Les Ligues de la santé, reconnues comme centre de référence cantonal, sont responsables
de la mise en œuvre de prestations et d’actions de prévention et de promotion de la santé
auprès de la population.
Le CIPRET-Vaud (www.cipretvaud.ch) est le centre de référence cantonal en matière de
prévention du tabagisme. Il a pour mission de développer des projets et une expertise pour
assurer l’information auprès de la population, des professionnels et des institutions
vaudoises.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons, pour une durée déterminée de 9 mois
(CDD) renouvelable, un-e :

Chef-fe de projet à 50%
Mission générale du poste :
Dans le contexte du projet « Tabac-miroir du monde » mené par le CIPRET-Vaud, vous
serez appelé-e à reprendre des activités pédagogiques déjà développées afin de les rendre
plus interactives et didactiquement plus pertinentes dans le cadre d’une plateforme existante
d’apprentissage en ligne. Vous serez également appelé-e à créer de nouvelles activités. De
plus, vous assurerez le montage et les tests sur une plateforme (LMS) en développement,
avec le soutien d’une équipe technique d’ingénieurs.
Formation et expérience requises :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme suisse pour l’enseignement au secondaire 1 d’une
Université ou d’une Haute Ecole Pédagogique (HEP) et/ou d’une formation universitaire en
sciences de l’éducation dans le domaine des technologies de l’apprentissage. Vous avez
une bonne connaissance du Plan d’Etudes Romand (PER) et de l’architecture de chaque
domaine disciplinaire. De par votre formation, vous détenez à la fois de bonnes
connaissances en pédagogie et didactique des disciplines ainsi que des technologies de
l’apprentissage (MITIC).
Votre profil :
Intérêt et expérience dans la création de matériel didactique interactif (design pédagogique
de e-learning pour des jeunes de 12 à 16 ans). Créativité pédagogique et force
propositionnelle. Excellent esprit de collaboration et sens des responsabilités. Capacité à
gérer les priorités tout en faisant preuve d’une grande faculté d’adaptation et de flexibilité.
Capacité organisationnelle confirmée et rigueur dans la gestion des dossiers. Capacité de
conceptualiser, développer et gérer des projets de manière méthodique (maîtrise de la
gestion de projet et ses outils. Connaissances sur le tabac (culture, transformation,
commercialisation, industrie du tabac, contexte économique et politique du tabac en Suisse
et à l’étranger) et/ou intérêt d’améliorer ses connaissances dans ce domaine.
Nous vous offrons :
Une activité enrichissante et variée au service d’un organisme de prévention dans le
domaine du tabagisme. Un environnement de travail au sein d’une équipe dynamique. Des
conditions salariales analogues à celles de l’Etat de Vaud.

Prévention des maladies et promotion de la santé
Alcoolisme – Tabagisme - Rhumatisme - Tuberculose - Maladies pulmonaires
Maladies cardiovasculaires - Diabète - Insuffisance rénale - Mucoviscidose
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Nos conditions :
Entrée en fonction : 1er avril 2017 ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame Karin Zürcher, responsable
ad intérim du CIPRET-Vaud au numéro de téléphone suivant : 021 623 37 60.
En cas d’intérêt, envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV, diplômes et certificats de travail) d’ici au 28 février 2016 au plus tard à l’adresse
suivante :
aduna romandie
Ressources Humaines
Référence CIPRET – Vaud
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne
recrutement@adunaromandie.ch
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