La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2000 étudiant·e·s dans 9 filières d’études supérieures et contribue de manière
déterminante à l’innovation, au développement économique et social ainsi qu’à la création d’emplois grâce à ses
7 instituts de recherche.

La Haute Ecole de Gestion & Tourisme de la HES-SO Valais Wallis, met au concours, pour son
institut Informatique de gestion les deux postes suivants :

Adjoint-e-s scientifiques
Domaine eHealth
Votre mission
• Vous collaborez au montage et à la réalisation de projets nationaux et internationaux en
matière de recherche-développement dans le domaine du eHealth
• Vous rédigez de manière autonome de la documentation technique ainsi que des publications
scientifiques de niveau international
• Vous développez et maintenez le contact avec nos partenaires nationaux et internationaux
en vue du montage de futurs projets
Votre profil
• Vous êtes en possession au moins d’un Master en informatique / un doctorat est un clair
avantage
• Vous justifiez d’une expérience de cinq ans au moins dans la recherche scientifique ainsi que
dans la gestion et la réalisation de projets informatiques
• Vous amenez une expérience dans la production de publications scientifiques
• Vous vous intéressez à quelques-uns des domaines de recherche suivants : intelligence
artificielle, agents intelligents, machine learning, software engineering (Web/backend/
mobile/cloud). De l’expérience en informatique médicale est un clair avantage
• Vous êtes autonome mais doté-e d’une bonne aptitude au travail en équipe et aimez le
contact avec les partenaires de recherche de divers domaines
• Vous avez d’excellentes connaissances en anglais (écrit et oral).
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

80% à 100% (selon accord)
Sierre
à convenir

Michael Schumacher, professeur de l’unité eHealth de l’institut Informatique de gestion, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges
e-mail : michael.schumacher@hevs.ch).
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 15 février
2016, Référence 3024, à la HES-SO Valais, Ressources Humaines, Route du Rawyl 47, 1950
Sion 2.

