
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 le poste de :

Collaborateur-trice scientifique HES, CDD à 20%  
1 an (renouvelable)

Votre profil:
Vous avez des bonnes capacités d’organisation, vous êtes à l’aise dans le contact 
avec les personnes âgées, vous disposez de flexibilité dans les horaires de travail. 
Vous êtes une personne autonome, responsable, engagée, ayant le sens de 
l’initiative et à l’aise avec le travail en équipe.

exigences: 
• Titulaire d’un titre d’une Haute école (ou titre jugé équivalent)
• Maîtrise des outils Office 
• Maîtrise du français, l’allemand serait un atout

Vos futures fonctions:
Assurer le fonctionnement d’une étude sur la prévention des chutes chez les 
personnes âgées :

• Recrutement des participants : créer des annonces, prendre contact avec 
des institutions / associations de personnes âgées, prendre contact avec les 
candidats potentiels, etc.

• Rédaction de documents : formulaires de consentement, annonces, matériel 
promotionnel, procédures expérimentales.

• Planification des expériences : prise de rendez-vous, réservation de salles, 
matériel, etc.

• Réalisation des tests de marche : poser des capteurs, chronométrer la marche, 
faire passer des questionnaires 

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.

lieu d’actiVité: Neuchâtel, déplacements possibles sur Delémont

entrée en fonction : dès le 1er Octobre 2021

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Philippe Terrier 
philippe.terrier@he-arc.ch

Les offres de service regroupé en un seul fichier PDF : lettre de motivation, CV, 
copies des diplômes…sont à adresser par courriel, jusqu’au 15 août 2021, à  
anne.einberger@he-arc.ch avec mention «Collaborateur-trice scientifique ACIER2». 


