
Plus d‘informations sur
UniDistance.ch/jobs

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par 
courriel, jusqu’au 21 mai 2021, à Isabelle Gauchat,  
responsable Ressources humaines : personal@unidistance.ch

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter Matthias Kubat, responsable des Student services: 
matthias.kubat@fernuni.ch

Lieu de travail:  Sierre
Entée en fonction: de suite ou à convenir 

Depuis plus de 25 ans, UniDistance Suisse, en tant qu’institut universitaire, propose des bachelors, masters et formations 
continues à temps partiel selon un modèle d’études en ligne. L’institut réunit 11 chaires et 4 facultés. Il emploie une 
cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs et plus de 300 chargé-e-s de cours. 

Plus de 2000 étudiant-e-s y suivent une formation en français, allemand ou anglais. Les études en ligne offrent la solu-
tion idéale pour toutes les personnes souhaitant combiner études, travail, famille et loisirs.

UniDistance Suisse répond aux standards élevés de qualité, non seulement au niveau de l’enseignement universitaire, 
mais également de la recherche. En tant qu’institut universitaire, nous sommes en train de monter nos propres chaires.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un-e :

Student manager 80-100 % 

Vos activités principales
 Conseil et accompagnement des étudiant-e-s et personnes intéressées aux études
 Service d’immatriculation 
 Administration des étudiant-e-s et filières
 Support technique de premier niveau

Votre profil
 Employé-e de commerce qualifié-e avec expérience, formation continue un atout
 Orientation-client marquée, flexibilité au niveau du temps de travail (activités avec des charges de travail fluctu-

antes) et ouverture pour des domaines d’activités en plein essor
 Compétences sociales élevées et capacité à travailler en équipe 
 Compétences solides en informatique
 Langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances de l’allemand ;  

bonnes connaissances de l’anglais un atout
 Expérience dans le domaine universitaire, si possible dans la formation à distance

Nous offrons
 Un défi d’innovation sur le plan pédagogique
 Une collaboration au sein d’une équipe motivée
 Un environnement de travail moderne et dynamique

Student manager 
Nous cherchons un-e

(80-100%)


