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 !
Pour compléter l’équipe enseignante de la filière Travail social, la Haute Ecole et Ecole Supérieure de
Travail Social met au concours les postes de :

Chargé·e de cours « Option animation
socioculturelle »
(30-40%)
Chargé·e de cours « Option éducation sociale »
(30-40%)
Votre mission
• Enseigner dans les options animation socioculturelle ou éducation sociale de la filière
Bachelor of Arts en Travail social
• Définir les contenus et les objectifs de ses cours, en collaboration avec la responsable
de filière et les collègues enseignant·e·s, en intégrant les compétences liées à la pratique
professionnelle
• Suivre et soutenir les étudiant·e·s dans leurs parcours d’apprentissage
• Assumer le rôle de répondant·e de formation d’un groupe d’étudiant·e·s
• Garantir la qualité de l’enseignement
Votre profil
• Bachelor of Arts en Travail social, avec supplément d’un CAS PF ou Master of Arts en Travail
social ou formation équivalente
• Être employé·e à temps partiel dans les domaines de l’animation socioculturelle ou de
l’éducation sociale
• Forte volonté de poursuivre son propre développement professionnel
• Maîtrise des outils informatiques (suite Office)
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la deuxième langue
Taux d’activité
Lieus de travail
Entrée en fonction
Durée de l’engagement

30 à 40%, possibilité d’augmentation
jusqu’à 50% au maximum
Sierre et Sion
de suite ou à convenir
contrat à durée indéterminée

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter, Mme Lucie Kniel-Fux (lucie.kniel@hevs.
ch), responsable de la filière Travail social ou M. Fabian Lenggenhager (fabian.lenggenhager@hevs.
ch), coordinateur de l’option animation socioculturelle.
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à la page
www.hevs.ch/job, en précisant pour lequel des deux postes vous postulez, jusqu’au 07 octobre
2022. Seules les postulations enregistrées en ligne seront prises en compte.
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