
Plus d‘informations sur 
UniDistance.ch/jobs

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par 
courriel, jusqu’au 7 mai 2020, à Isabelle Gauchat, responsable 
Ressources humaines : personnel@unidistance.ch

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Céline Pellissier, suppléante du responsable des Student services 
pour la partie francophone : celine.pellissier@unidistance.ch

Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : 1er septembre 2020

Depuis plus de 25 ans, UniDistance propose des formations de bachelor et master à temps partiel. L’institut universitaire 
emploie environ 50 collaboratrices et collaborateurs administratifs, 250 professeur-e-s, chargé-e-s de cours, et  
assistant-e-s et compte actuellement plus de 1’900 étudiantes et étudiants.

La formation à distance offre la solution idéale pour toute personne qui combine les études, le travail, la famille et les loisirs.

UniDistance utilise les méthodes les plus modernes de l’enseignement et de l’apprentissage multimédia. Elles répondent 
aux standards élevés de qualité exigés d’une formation universitaire.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons, pour le 1er septembre 2020 ou à convenir, un-e: 

Student manager à 70%

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
 �  Gestion de l’infrastructure à Sierre

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

fluctuantes) 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

Intéressé-e ?

Nous cherchons un-e

Student manager à 70 %
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