La Haute Ecole Arc Santé forme plus de 500 étudiant-e-s en formation initiale et
postgrade par année sur les sites de Delémont et Neuchâtel, dont 270 en soins
infirmiers. Active également sur les plans de la formation continue et de la Ra&D
santé, elle met au concours suite au départ à la retraite du titulaire, le poste de :

Maître d’enseignement HES (H/F)
Chef-fe de projet CAS et responsable de modules DAS Soins palliatifs

Votre profil:

Infirmier-ère HES ou titre jugé équivalent, vous êtes au bénéfice d’un Master et d’une
formation approfondie en soins palliatifs. Vous souhaitez assumer des responsabilités
pédagogiques, en gestion de cursus de formation et d’enseignement auprès d’un public
de professionnel-le-s de la santé et du travail social suivant une formation postgrade en
soins palliatifs. Vous êtes une personne autonome, responsable, engagée, ayant le sens
de l’initiative et à même d’organiser la formation avec les équipes.

Exigences:
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes connaissances des formations postgrade HES et des exigences
Titulaire d’un Master ou d’un MAS dans les domaines de la santé ainsi qu’une
formation approfondie en soins palliatifs (DAS-MAS)
Expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine des soins palliatifs
Bonnes connaissances du réseau de soins palliatifs Be-Ju-Ne
Expériences d’enseignement au niveau post-grade HES
Maîtrise du français, anglais (niveau B2), l’allemand serait un atout
Maîtrise des outils Office ainsi que des ressources pédagogiques spécifiques

Vos futures fonctions:

En tant que chef-fe de projet du CAS en soins palliatifs et responsable de modules du DAS
en soins palliatifs HES, vous préparerez les modules de formation et vous collaborerez au
développement permanent des formations en soins palliatifs dans une démarche qualité
et vous assumerez :
•
•

l’enseignement dans vos champs d’expertise en soins palliatifs dans les deux cursus
de formation
l’organisation du cursus CAS et des modules du DAS dont vous avez la responsabilité
selon les ressources allouées incluant les liens avec les intervenant-e-s internes et
externes.

Vous serez également amené-e à participer aux travaux du Comité pédagogique et à
collaborer étroitement avec les responsables de formation continue du domaine sante de
la HE-Arc et du Centre de formation du CHUV.
Ce poste pourra également être complété par des activités d’enseignement et vous
pourrez exercer des prestations au sein des autres missions de l’institution.
La Haute Ecole Arc vous offre la capacité de vous intégrer dans des projets collectifs au
sein d’une équipe dynamique et d’un environnement enrichissant.

Taux d’activité: A discuter
Lieu d’activité: Neuchâtel, Delémont (lieux principaux), Lausanne
Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir
Délai de postulation: 18 avril 2021
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme Nicole
Zangrando, Maître d’enseignement, responsable de la formation continue, au 032 930 12 04
ou par courriel: nicole.zangrando@he-arc.ch.
Les offres de service, accompagnées des documents d’usage regroupés en un seul fichier
PDF (à savoir lettre de motivation, CV, copies des diplômes, certificats de travail), sont
à adresser par courriel, jusqu’au 28 février 2021, à Anne Einberger, responsable RH du
domaine Santé: anne.einberger@he-arc.ch avec mention « Maître d’enseignement CASDAS ».

