
 
 

Responsable de filière ES "Soins infirmiers 
francophone" 
 
Numéro de référence 1110 
 
La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2’800 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.  
 
A la suite de la décision du Canton du Valais d’offrir une formation Ecole supérieure (ES) en 
Soins infirmiers francophone à Monthey, la Haute Ecole de Santé, au nom du Conseil de la 
fondation en constitution, met au concours le poste de Responsable de filière auprès de la 
filière ES « Soins infirmiers francophone » 
 
VOTRE MISSION 

• Assumer la direction pédagogique et organisationnelle de la filière 
• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles 
• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de développement 
• Développer les collaborations avec les différentes parties prenantes de la filière 
• Participer au Conseil de Fondation « ES en Soins infirmiers », et aux séances ad hoc 

organisées par les différents partenaires de l’ES Santé Valais francophone 
• Garantir la qualité des prestations 
• Entretenir les relations avec les milieux professionnels 
• Assurer des activités d’enseignement 
• Collaborer avec son homologue de la partie germanophone 

 
VOTRE PROFIL 

• Diplôme ES ou HES en Soins infirmiers et diplôme pédagogique dans la formation 
professionnelle supérieure, une formation postgrade en gestion serait un atout 

• Expérience professionnelle dans le domaine Soins infirmiers et dans l’enseignement 
• Compétences en matière de management et de gestion de projets 
• Esprit novateur et doté.e d’entregent, vous êtes à l’aise dans un environnement 

complexe 
• Langue française avec de bonnes connaissances de l’allemand 

 
TAUX D’ACTIVITÉ 
80-100 % 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Monthey 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
De suite ou à convenir 
 
RENSEIGNEMENTS 
Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice de la Haute Ecole de Santé, vous donnera, sur 
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 
84 11, e-mail : anne.jacquier@hevs.ch).  
 
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à 
la page www.hevs.ch/job jusqu'au 29 février 2020. Uniquement les postulations en ligne seront 
prises en compte 


