Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite pour fin 2015, la Haute Ecole de Travail
Social de la HES-SO Valais-Wallis met au concours pour sa section Ecole Supérieure le
poste de

Responsable de la filière
Action socioprofessionnelle (ASP)

Votre mission
• Assurer la conduite des formations de Maître·sse socioprofessionnel·le diplômé·e ES
(titre protégé sur le plan fédéral) selon le Plan d’étude cadre fédéral officiel (PEC),
sur les plans pédagogique, administratif et budgétaire
• Elaborer et gérer les programmes de formation selon le PEC qui est édité par le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) en collaboration avec l’ORTRA faitière des Ecoles supérieures du social et de la formation
des adultes
• Assurer la coordination de la formation ASP, en particulier coordonner les cahiers
des charges de l’équipe interne et des partenaires externes associés à la formation (chargés de cours, praticiens-formateurs, superviseurs, référents thématiques,
experts, ...)
• Assurer une part d’enseignement dans le programme
• Evaluer le dispositif de formation et proposer toute mesure utile à son amélioration,
sur la base notamment des consignes de certification et du système-qualité interne
• Garantir les liens avec les milieux professionnels
• Représenter la filière au sein de divers comités et associations de Suisse romande
ainsi qu’auprès de la Spas, Plate-forme Suisse des formations dans le domaine
social, et de la CES, Conférence Suisse des Ecoles Supérieures
Votre profil
• Master en Travail Social ou formation jugée équivalente; un diplôme de maître·sse
socioprofessionnel·le serait un atout
• Connaissance du système de formation dans le domaine du travail social aux différents niveaux
• Bonnes connaissances de la profession de maître-sse socioprofessionnel·le et des
institutions sociales valaisannes et romandes
• Formation et expérience professionnelle dans l’enseignement supérieur ; un brevet
fédéral de formateur·trice d’adultes ou une formation similaire serait un atout
• Capacité à gérer un projet de formation en collaboration avec les partenaires externes
et internes dans les dimensions pédagogique, professionnelle et financière
• Compétences en matière de gestion d’équipe, de coordination, de coopération et de
communication
• Sens de l’organisation et des priorités, bonne résistance au stress, capacité d’innovation
• Capacité à superviser la formation d’une septantaine d’étudiants adultes
• Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...)
• Compréhension de la 2e langue cantonale
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

100 %
Sion
1er janvier 2016 ou à convenir

Renseignements et cahier des charges : Anne Jacquier-Delaloye, directrice Haute
Ecole de Santé et Haute Ecole de Travail Social, (anne.jacquier@hevs.ch +41 27
606 84 11)
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier complet
jusqu’au 19 juin 2015 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais-Wallis, Service

