
 
 

Opportunité professionnelle !  
 
Avec 1200 étudiants sur huit sites, le Centre de formation esg (sfb Bildungszentrum) pour la technologie et 
le management compte parmi les plus grandes écoles supérieures ES techniques de Suisse.  Depuis 50 
ans, l’institution propose des perfectionnements professionnels, des filières certifiantes et des formations 
continues pour adultes. Ses domaines de prédilections sont : les processus en entreprise, l’énergie et l’en-
vironnement, l'automatisation, l’industrialisation, le lean-management, la logistique, la domotique, la ges-
tion d’exploitation et l’économie d’entreprise. 

En raison du départ à la retraite du responsable de notre filiale romande à Prilly le 1er janvier 2021, nous 
recherchons son successeur, soit un/une 

Directeur/trice du centre de formation esg (h/f) 

Nous vous offrons 

• L’opportunité de contribuer à l'évolution d’une institution solide, leader sur son marché 

• Un environnement de travail passionnant avec des responsabilités variées et de nombreuses pos-
sibilités d’accomplissement personnel 

• La direction d’une  équipe de collaboratrices et collaborateurs motivés et très performants 

• La participation au Conseil de direction dont vous êtes membre de facto 

• La capacité d’œuvrer de manière indépendante dans les segments de la formation professionnelle 
officielle, des prestations en entreprise, de séminaires spécifiques et de collaborations avec des 
tiers 

• L’occasion d’exploiter votre réseau de contacts et celui de l’esg et de représenter le sfb Bil-
dungszentrum au sein de l'économie romande 

• Une ambiance de travail saine et conviviale avec des conditions d’emploi actuelles  

• Un horaire de travail flexible et diverses potentialités de formations continues  
 

Nos attentes 

• Vous dirigez la filiale romande et participez directement à l’adaptation et à la mise en œuvre de la 
stratégie du sfb/esg 

• Vous analysez les besoins des entreprises et avez une approche prospective du marché romand 

• Vous engagez les moyens appropriés pour générer le chiffre d’affaires convenu  en conseil de di-
rection 

• Vous assurez la gestion du centre de formation esg et agissez à bon escient sur votre marché 
 

Votre profil 

• Vous disposez d’une expérience de direction affirmée et pratiquez un management participatif 

• Vous témoignez d’empathie et de convivialité dans vos relations 

• Vous organisez, déléguez et agissez avec une orientation résultats conforme à l’orientation straté-
gique 

• Vous complétez votre profil  par des compétences en marketing et communication, avec des affini-
tés pour le milieu professionnel de l'industrie MEM 

• Vous justifiez d’une formation académique dans un domaine technique ou didactique qui vous as-
sure des aptitudes méthodiques et didactiques 

• Vous maîtrisez parfaitement la langue française et votre capacité à vous exprimer aisément en al-
lemand est un plus 

 
Contact 
Si vous êtes également enthousiaste à l’idée de profiter d’une opportunité passionnante, nous traiterons 
volontiers votre candidature. Pour cela, veuillez adresser, sous forme électronique, votre dossier avec 
lettre de motivation à : jobs@sfb.ch 
 
sfb Bildungszentrum (esg, soa) 
 
Directrice Générale, Dorothea Tiefenauer, dtiefenauer@sfb.ch  
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