La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2’800 étudiant·e·s et contribue, au travers de la recherche, à
l’innovation, au développement économique et social ainsi qu’à la création d’emplois. La Haute Ecole
et Ecole Supérieure de Travail Social développe et transmet les savoirs du travail social en collaborant
avec des partenaires privés et publics en Valais et au-delà. Elle propose des solutions innovantes
à la complexité de la société actuelle et contribue à l’émergence des enjeux sociétaux de demain.
Rejoignez-nous !
Dans le but d’assurer un soutien scientifique à son institut de recherche, la Haute Ecole et Ecole
Supérieure de Travail Social met au concours un poste de :

Professeur · e HES
(80-100%)
Votre mission
• Acquérir et conduire des projets de recherche, et répondre à des mandats dans le domaine du
travail social de la précarité et de l’habitat
• Développer des projets de recherche en collaboration avec nos partenaires de terrain
• Enseigner dans l’une ou plusieurs des trois filières de la Haute Ecole
• Développer de la formation continue
Votre profil
• Doctorat en travail social ou titre jugé pertinent en lien avec les thématiques de recherche
• Solide expérience d’acquisition et de conduite de projets
• Excellentes connaissances du champ du travail social en lien avec les thématiques de la
précarité et de l’habitat
• Maîtrise de la langue allemande ou française et aisance pour s’exprimer dans l’autre langue
• Très bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais
• La maîtrise des méthodologies de recherche quantitatives est un atout
• Autonomie, dynamisme, sens de l’organisation et esprit d’initiative
• Capacité à collaborer en équipe
• Intérêt à travailler dans un environnement complexe
Taux d’activité
Lieux de travail
Entrée en fonction
Durée de l’engagement

80 – 100%
Sierre et Sion
De suite ou à convenir
Indéterminée

Mme Marion Repetti, responsable de l’institut Travail Social, vous donnera sur demande tous les
renseignements concernant le cahier des charges (e-mail : marion.repetti@hevs.ch).
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à la page
www.hevs.ch jusqu’au 07 décembre 2022. Uniquement les postulations en ligne seront prises en
compte.
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