
 
 
La Haute Ecole pédagogique Fribourg est une institution de formation bilingue et de niveau 
tertiaire chargée de former des enseignants·es du degré primaire, de fournir des prestations 
dans la formation continue, dans la recherche et le développement ainsi que dans la 
documentation pédagogique et le multimédia. Suite au départ de la titulaire actuelle, la HEP-
PH FR met au concours le poste de : 

 

Responsable qualité (CDI, taux de 80% à 100%) 
Référence : HEP-210516 

 
Domaines d’activités : 

> assurer la responsabilité du système qualité de la HEP-PH FR et du dispositif 
d’amélioration continue des prestations en fonction des objectifs institutionnels 

> élaborer et mettre en œuvre l’auto-évaluation de la qualité des prestations des divers 
secteurs de l’institution et coordonner la synthèse et l’exploitation des résultats 

> contribuer jusqu’en 2022 aux travaux visant l’obtention de l’accréditation institutionnelle, 
en poursuivant la réalisation et l’opérationnalisation des démarches et instruments qualité 

> collaborer avec les services de soutien informatique et de communication pour la mise à 
disposition et la vulgarisation de la documentation du système qualité  

> assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations d’amélioration découlant de la 
décision d’accréditation 

> soutenir le Conseil de direction dans le processus de réunion institutionnelle de la 
formation des enseignants·es sous l’angle de l’assurance qualité 

> procéder au recueil et à l’analyse qualitative et quantitative des données (enquêtes de 
satisfaction, évaluations des prestations, soutien au développement professionnel, etc.) 

> collaborer et échanger avec les entités similaires des institutions de formation  

 
Exigences :  

> formation supérieure certifiée et expérience dans le domaine de la qualité pour les 
établissements du degré tertiaire (hautes écoles) 

> réelle connaissance du système de formation tertiaire et des standards d’accréditation 

> maîtrise des méthodes et outils d’analyse qualitative et quantitative des données  

> excellente capacité de synthèse, de communication et de rédaction 

> capacité élevée à collaborer en équipe et à organiser les travaux de groupes  

> de langue maternelle française ou allemande avec une bonne compréhension orale et 
écrite de l’autre langue 

 
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir 
 
Renseignements : 

Olivier Maradan, membre du Conseil de direction en charge de la procédure d’accréditation 
olivier.maradan01@edufr.ch   -   079 / 797 11 77 
 
Veuillez adresser votre postulation de préférence online jusqu’au 28.02.2021 via le site 

http://www.fr.ch/spo/fr/pub/offresdemplois.cfm en mentionnant la référence de l’annonce. 
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