
 
 

Collaborateur-trice scientifique 
 
Numéro de référence 3110 
 
La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2800 étudiant?e?s dans 10 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 9 instituts de 
recherche. 
 
VOTRE MISSION 
Dans le cadre de l’axe interdisciplinaire « Ages et liens intergénérationnels », au sein 
de la Haute Ecole de Travail social, vos missions seront de : 

• En collaboration avec les autres instituts de recherche de la HES·SO Valais-
Wallis (Technologie du vivant, Systèmes industriels, Energie et environnement, 
Entreprenariat & Management, Tourisme, Informatique de gestion, Santé, 
Travail social Arts visuels et le Centre de formation continue Santé), participer 
au développement et à la coordination de l’axe « Ages et liens 
intergénérationnels », avec la coordinatrice responsable 

• Valoriser les projets de recherche en lien avec ce domaine à travers 
l’organisation de conférences, publications, prises de contacts, communications 
ciblées et gestion du site Internet 

• Participer activement à l’acquisition, à la conception et à la réalisation d’activités 
de recherche appliquée et de développement (Ra&D) en lien avec l’axe 

• Collaborer à des projets de recherche dans des champs voisins 
 
VOTRE PROFIL 

• Master ou Doctorat en travail social ou dans une autre discipline des sciences 
sociales (par ex. sociologie, sciences politiques) 

• Expérience avérée en gestion de projets et dans la recherche interdisciplinaire 
• La connaissance du fonctionnement d’une HES, ainsi qu’une expérience de 

recherche dans le champ des liens intergénérationnels, sont des atouts 
• Doté·e d’entregent, vous appréciez tant de travailler dans une équipe multi-

métiers, que de réaliser vos activités de façon autonome. Orienté·e objectif, 
vous être dynamique, et à l’aise sur des activités polyvalentes 

• De langue maternelle allemande ou française, vous disposez de très bonnes 
connaissances de la deuxième langue (capacité de rédaction) 

 
TAUX D’ACTIVITÉ 
30 % 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Sierre 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
01.03.2020 
 
RENSEIGNEMENTS 
La Prof. Caroline Henchoz, coordinatrice de l’axe, est à votre disposition pour tout 
complément d’information (caroline.henchoz@hevs.ch). 


