
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. Elle a le projet de développer une filière en 

physiothérapie en 2023. Active également sur les plans de la formation continue et de la Ra&D santé, elle met 
au concours, dans le cadre de la réorganisation du domaine, le poste de :

Responsable de filière Bachelor en Soins infirmiers
(CDI, 80-100 %)

Le ou la responsable de filière assure la bonne marche de la filière et son évolution. Il ou elle s’assure en particulier 
que les activités de la filière se déroulent conformément aux options retenues et qu’elles sont en conformité avec 
les directives de la HES-SO. Il ou elle favorise et développe une réflexion pédagogique en conformité avec le cadre 
définit. Il ou elle identifie les spécificités de l’école et les promeut. Il ou elle représente la Haute Ecole Arc dans les 
structures qui le ou la concernent au niveau de la HES-SO. 

Vos responsabilités
• Mettre en œuvre le plan d’études cadre ainsi que les directives de la filière 
• Participer à la mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement de la filière tout en assurant la 

bonne marche 
• Encadrer l’équipe enseignante et développer les compétences au sein de la mission 
• Gérer l’organisation de l’enseignement et les conditions de formation des étudiant-e-s
• Inscrire les objectifs de la mission en cohérence avec le système qualité 
• Gérer les budgets selon les compétences financières définies 
• Coordonner les activités Bachelor en soins infirmiers avec les autres missions et les services de la HE-Arc
• Assumer une charge d’enseignement et participer à des projets dans d’autres missions 

Votre profil
Infirmier-ère HES, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle dans la santé de 7 ans au minimum, vous êtes 
intégré-e dans le réseau de santé de l’Arc Jurassien. Au bénéfice d’un Master ou Doctorat en sciences Infirmières, 
formé-e en ingénierie de formation ou sciences de l’éducation, vous avez une connaissance approfondie de 
l’environnement des Hautes Ecoles Suisses. Une expérience ou une formation en management serait un atout. 
Possédant un leadership authentique, vous êtes une personne aux compétences organisationnelles et humaines 
reconnues. Vos qualités de communication et de négociation vous permettent de mobiliser l’adhésion des équipes 
aux projets et changements et vous savez identifier les compétences nécessaires pour assurer la réussite de  
ceux-ci. 

La HE-Arc Santé adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.

lieu d’actiVité: Neuchâtel et Delémont.

entrée en fonction: Dès que possible, au plus tard 1er septembre 2022.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par e-mail auprès de Mme Loup, directrice du 
domaine santé : anne-francoise.loup@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 29.05.2022, à sante.rh@he-arc.ch avec mention « Responsable de filière Bachelor en Soins 
infirmiers »


