
Plus d‘informations sur 
UniDistance.ch/jobs

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet, 
jusqu’au 20 novembre 2020, à Isabelle Gauchat, responsable 
RH : personnel@unidistance.ch

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 

Guillaume Zumofen : guillaume.zumofen@unidistance.ch

Lieu de travail : Brigue et à distance 
Entrée en fonction : 1er janvier ou à convenir

Depuis plus de 25 ans, UniDistance, 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 
solution idéale pour toutes les personnes souhaitant combiner études, travail, famille et loisirs.

UniDistance 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 avec 
une dotation en personnel et ressources financières.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour le CAS Protection des données (français) et le CAS Datenschutz 
(allemand) : une-e assistant-e à 60% (bilingue) ou deux assistant-e-s à 30% (langue maternelle française 
ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue)

Vos activités principales
 �  Mise en place de l’environnement numérique de formation sur les plateformes pédagogiques
 �  Publication des activités d’enseignement sur les plateformes pédagogiques
 �  Contribution à la création de ressources pédagogiques et d’activités d’enseignement
 �  Organisation et animation des classes virtuelles
 �  Conseil et soutien aux étudiant-e-s
 �  Etablissements, tenue et suivi d’examens et d’autres évaluations 
 �  Conseil, soutien et encadrement des travaux écrits des étudiant-e-s
 �  Etroite collaboration avec le/la responsable scientifique du module (chargé-e de cours)

Votre profil
 �  Master en droit ou en informatique (un doctorat en cours dans le domaine de la protection des données un atout)
 �  Aisance avec les outils informatiques
 �  Compétences sociales
 �  Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue, voire bilingue

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

Nous cherchons un-e ou deux 

Assistant-e-s pour le CAS en

Protection des données
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