
 

 

 

La société IST S.A. est la principale école professionnelle supérieure privée de tourisme, avec des sièges 

à Lausanne et à Zurich. Les études à l’IST sont polyvalentes et préparent idéalement les étudiants à des 

tâches spécialisées et de gestion exigeantes au niveau des cadres inférieurs et moyens dans l’industrie 

du tourisme et des loisirs. C’est une filiale du groupe Vantage Education. 

Nous recherchons, dès à présent ou à une date à convenir, un(e) 

Responsable de site 

À ce poste, vous assumez la responsabilité de la réussite économique du site de Lausanne, laquelle 
englobe la bonne coopération avec les enseignants ainsi qu’un engagement pour la prise en charge 
des étudiants. À cette fin, vous êtes épaulé(e) par une équipe hautement qualifiée et motivée. 

En votre qualité de responsable de site, véritable chef d’entreprise, vous accomplissez au quotidien 
les tâches principales suivantes: 

• Encadrer les collaborateurs de l’administration de l’école, tant au niveau des ressources 
humaines que des aspects techniques 

• Encadrer les collaborateurs du corps enseignant au niveau des ressources humaines 
• Assumer la responsabilité du recrutement, de la nomination et de la prise en charge des 

enseignants 
• Vendre, coordonner et gérer les offres de formation et prodiguer des conseils à cet égard 
• Assumer la responsabilité du respect des règles d’assurance qualité (eduQua/ISO/système de 

contrôle interne) sur les sites 
• Veiller au bon fonctionnement des infrastructures 
• Échanger avec la Direction des études au sujet des offres de formation 
• Représenter les sites à l’occasion d’événements spéciaux d’IST (manifestations 

d’introduction, cérémonies de remise de diplômes, etc.) 
• Participer aux tâches et aux projets concernant les deux sites 
• Coopérer avec les Shared Services (HR, Finances, Marketing, Informatique, QM) du groupe 

Vantage Education 
• Entretenir des contacts avec les services de formation cantonaux locaux 
• Interagir avec l’économie régionale et locale 

Profil requis: 

Vous êtes bien préparé(e) aux tâches qui vous attendent car vous connaissez le secteur du tourisme 
en Suisse de par votre expérience personnelle, vous avez achevé un apprentissage professionnel et 
vous êtes titulaire d’un ou plusieurs brevets fédéraux supplémentaires et/ou d’un diplôme ES ou EPD 
ES dans le domaine du tourisme et/ou de la gestion d’entreprise. Vous possédez en outre les 
compétences suivantes: 

• Expérience de direction à un poste similaire 
• Grande capacité d’analyse et compréhension très rapide 



• Mode de travail structuré et ciblé accordant la priorité à la réalisation des objectifs et la 
recherche de solutions 

• Expérience dans la coopération avec d’autres postes et équipes (matrice, projets) 
• Solide expérience dans l’utilisation de tous les programmes Microsoft Office 
• Français langue maternelle, maîtrise de l’allemand ou de l’anglais 

Par ailleurs, il est essentiel de posséder d’excellentes compétences personnelles pour cette mission. 
Ainsi, vous devez être mû/mue par une grande motivation et avoir un grand sens des responsabilités. 
Vous êtes par nature quelqu’un qui aime rendre service, fournir des résultats de qualité et satisfaire 
les clients. Dans l’idéal, vous disposez d’un réseau dans le milieu du tourisme ou de l’économie en 
Suisse romande. 

Vous savez traiter avec des personnes. L’activité de direction n’a donc pas de secret pour vous, et vous 
savez comment donner des encouragements et des ordres. De plus, vous êtes une personne 
authentique et êtes à même d’enthousiasmer et motiver les personnes de votre entourage avec votre 
empathie et votre aptitude à communiquer. 

Nous vous proposons un poste exigeant, sortant de l’ordinaire et offrant une grande marge de 
manœuvre dans un cadre dynamique. Avons-nous suscité votre enthousiasme et vous avons-nous 
convaincu(e) que votre place est dans notre entreprise? Si vous répondez également à nos critères, 
merci de nous envoyer votre dossier de candidature électronique à Vantage Education AG, Madame 
Marina Huber, HR Assistant, téléphone 058 680 35 24, personalabteilung@vantage.ch – nous serons 
ravis de faire votre connaissance! 

 


