La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2000 étudiantes 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.

Pour renforcer et mener à bien ses tâches, la Haute Ecole de Travail social met au concours le
poste suivant :

Responsable de la filière Travail social
Votre mission :
• Assumer la gestion et l’organisation globale de la filière
• Assurer un profil de formation adéquat et garantir la qualité de l’enseignement
• Elaborer et appliquer la stratégie de développement
• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles
• Entretenir les relations avec les milieux professionnels et académiques
• Enseigner au sein de la filière
• Assurer le lien avec la recherche et collaborer activement avec le responsable d’Institut
Votre profil :
• Diplôme universitaire dans les sciences humaines ou sociales ou formation jugée
équivalente
• Expérience professionnelle du management dans le secteur du Travail social
• Plusieurs années d’expérience d’enseignement au niveau universitaire ou HES.
• Compétences en matière de gestion académique et aptitude à la conduite de personnel
• Présence active dans les réseaux professionnels du Travail social
• Expériences au sein d’un institut de recherche ou d’un centre de prestations de services
seraient un atout.
• Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication
• Esprit novateur, volonté marquée d’entreprendre
• Langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances de la 2e
langue.
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

80-100 %
Sierre
septembre 2016 ou à convenir

Mme Nicole Langenegger Roux, directrice de la Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO ValaisWallis, vous donnera sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges (tél. 027/606 91 23, e-mail : nicole.langenegger-roux@hevs.ch).
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
15 juillet 2016 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais-Wallis, Référence 1029, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion

