
 
 

Responsable de la filière Technologies du vivant  
 

Numéro de référence 1109 
 
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. 
 
Afin de relever les enjeux majeurs liés au développement de la filière Technologies du vivant 
et en assurer la gestion académique, la Haute Ecole d’Ingénierie met au concours un poste 
de : Responsable de la filière Technologies du vivant 
 
VOTRE MISSION 
• Assumer la direction académique et gérer le profil de formation de la filière pour répondre 

aux enjeux futurs des biotechnologies, des technologies alimentaires et de la chimie 
analytique, en collaboration avec le corps professoral et la HES-SO 

• Assumer la direction pédagogique et garantir la qualité de l’enseignement 
• Assumer la gestion et l’organisation globale de la filière, endosser les responsabilités des 

ressources humaines, financières et matérielles 
• Organiser et participer aux actions de promotion et de recrutement des étudiant-e-s de la 

filière 
• Elaborer et appliquer la stratégie de développement, en collaboration avec l’institut de 

Ra&D correspondant 
• Entretenir les relations avec les milieux professionnels 
• Participer aux Conseils de Direction de la Haute Ecole d’Ingénierie 
 
VOTRE PROFIL 
• PhD dans le domaine des technologies du vivant 
• Un intérêt marqué pour la pédagogie 
• Expérience professionnelle dans le domaine des technologies du vivant 
• Compétences avérées en matière de management, de gestion de projets et aptitude à la 

conduite de personnel 
• Une expérience en recherche appliquée et développement est un avantage 
• Présence active dans les réseaux professionnels en lien avec la filière 
• Esprit novateur et volonté marquée d’entreprendre 
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e 

langue et de l’anglais 
 
TAUX D’ACTIVITÉ 
100 % 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Sion 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
01.09.2020 
 
RENSEIGNEMENTS 
M. Gaëtan Cherix, directeur de la Haute Ecole d’Ingénierie, vous donnera, sur demande, tous 
les renseignements souhaités concernant le cahier des charges (e-mail : 
gaëtan.cherix@hevs.ch).  
 
Nous vous invitons à consulter l’annonce et adresser votre dossier de candidature complet sur 
notre site internet à la page www.hevs.ch/job jusqu’au 15 mars 2020.  
 
Uniquement les candidatures enregistrées en ligne seront prises en compte. 
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