TriRhenaTech (www.trirhenatech.eu) est l’alliance des grandes écoles en sciences appliquées
du Rhin supérieur. Elle regroupe six grandes écoles allemandes (Hochschulen der angewandten Wissenschaften), la Haute Ecole Spécialisée de Suisse nord-ouvest et 14 grandes écoles
en Alsace (Alsace Tech).
Au 1er février 2020 ou selon une date à convenir, nous recherchons un/une

Délégué/ée général pour TriRhenaTech
(à 80-100 %)
Vos tâches
Vous contribuez aux activités au comité de l’alliance dans sa recherche de solutions communes
avec les écoles partenaires concernant les questions économiques et de société dans les domaines de l’éducation, de la recherche, du transfert de savoir et de technologie, de l’innovation
et de la formation continue. Les tâches, que vous accomplissez de manière autonome, comprennent :
• Préparation et suivi des réunions au niveau du contenu et de l’organisation
• Communication interne et externe, y compris représentation sur Internet et les réseaux
sociaux, relations presse
• Gestion financière de l’alliance
• Élaboration de la planification (pluri-)annuelle des actions
• Collaboration à des projets (p. ex. Summer Schools, colloques, challenges etc.) en
termes de contenus et de coordination
• Coordination, contrôle et gestion proactive de projets (notamment
INTERREG)
• Relation avec les acteurs institutionnels (Eucor, Région métropolitaine du Rhin supérieur, Région Grand Est, Secrétariat Interreg, Regierungspräsidium Freiburg, etc.)
Votre profil
Vous maîtrisez trois langues (D, F, E à l’écrit et à l’oral) et avez de l’expérience en gestion de
projets ainsi que dans le contact avec des institutions. Vous présentez par ailleurs les qualités
suivantes :
• Autonomie dans le travail et capacité à anticiper
• Sens élevé des responsabilités
• Compétences organisationnelles et en gestion financière
• Plaisir à effectuer des tâches conceptuelles et administratives
• Forte orientation sur le service et habileté à traiter avec différents groupes d’intérêt
• Disponibilité à vous déplacer, principalement dans la région du Rhin supérieur
Notre offre
Vous pouvez déployer vos compétences dans l’environnement dynamique qu’offrent 21 hautes
écoles implantées dans trois pays. Vous organisez vous-même votre journée de travail. Le lieu
de travail n’est pas encore défini. Il sera situé dans la zone de l’alliance en Alsace ou en Allemagne et sera fixé avec vous.
Votre candidature
Nous nous réjouissons de votre candidature, que vous pouvez envoyer jusqu’au 20 janvier
2020 par e-mail à Karin Helbling, karin.helbling@fhnw.ch. Cette dernière se tiendra à votre disposition à partir du 6 janvier 2020 au +41 56 202 80 62 et répondra volontiers à vos questions.

