La Haute école de santé Fribourg offre un enseignement bilingue dans le domaine des soins infirmiers
(niveau Bachelor) et de l’ostéopathie (niveau Bachelor et Master) et développe des activités de recherche
et de formation continue; elle propose également toute une palette de prestations de services à ses
nombreux partenaires. Dans son contexte de développement, pour pallier à des départs à la retraite,
encourager la relève et répondre aux besoins d’expertise actuels, la HEdS-FR met au concours des
postes de

Maîtres d’enseignement HES % à convenir
Chargé-e-s de cours HES % à convenir
Mission

• Enseigner au niveau des études bachelor et/ou postgrades dans son champ d’expertise
• Réaliser des prestations de services ou de la formation continue
• Effectuer des activités de gestion et d’organisation dans les domaines pédagogiques et administratifs
liés à la fonction

Votre profil

•
•
•
•
•
•

Diplôme en soins infirmiers avec une formation de niveau Master ou jugée équivalente
Large expérience professionnelle dont 5 ans au minimum dans son champ d’expertise
Maîtrise des outils informatiques (par exemple : Moodle, MS Office, IS-Academia…)
Capacités à travailler en équipe et à atteindre des objectifs partagés
Faire preuve d’une bonne capacité d’organisation, de flexibilité, d’anticipation et de planification
Maîtrise de la langue allemande ou française avec de bonnes connaissances de l’autre langue, le
bilinguisme est un atout

Domaines d’expertises souhaités
•
•
•
•
•
•

Interprofessionnalité et leadership
Soins aigus et pédiatrie
Promotion de la santé
Ethique
Gérontologie / gériatrie
Méthodologie de recherche

Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui mentionne le
ou les domaine-s d’expertise et le ou les taux d’activité souhaité-s. Veuillez nous le transmettre en
cliquant sur le bouton « Postuler » ci-après.

Compléments d’information
• Nos écoles HES adoptent une politique de recrutement en faveur de l'égalité des chances
• Renseignements : Madame Catherine Senn-Dubey, co-doyenne filière HES en soins infirmiers,
catherine.senn-dubey@hefr.ch et/ou Monsieur Fernando Manuel Correia Pinto Santana, co-doyen
filière HES en soins infirmiers, FernandoManuel.CorreiaPintoSantana@hefr.ch
• Entrée en fonction : 01.09.2021 ou date à convenir
• Délai de candidature : 02.05.2021

