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. Implantée
au coeur du Valais, innovante et progressant avec son temps, la Haute Ecole de Gestion offre des
formations tertiaires professionnalisantes et centrées sur l’expérience de l’étudiant·e. Grâce à ses
filières d’études, ses instituts de recherche et sa proximité avec l’environnement économique, elle
propose un véritable écosystème d’innovation mêlant formation et recherche. Nous contribuons au
Valais de demain. Rejoignez-nous !
Pour succéder au responsable actuel qui prendra d’autres fonctions, la Haute Ecole de Gestion met
au concours le poste de

Responsable de filière
Auprès de la filière Tourisme
Votre mission
• Assumer la direction pédagogique et académique de la filière
• Poursuivre la mise en place du Plan d’Etudes Cadre
• Appliquer la stratégie de formation et élaborer son futur développement
• Gérer le profil de compétences et garantir la qualité de l’enseignement
• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles
• Entretenir les relations avec les milieux professionnels
• Assumer la gestion et l’organisation globale de sa filière
• Participer aux actions de promotion et de recrutement des étudiants de la filière
Votre profil
• Diplôme HES ou universitaire et expérience professionnelle confirmée dans un des domaines
liés à la formation tertiaire universitaire
• Compétences avérées en matière de management, de gestion de projets et aptitude à la
conduite de personnel
• Expérience de conduite et de transformation des programmes de formation
• Une expérience ou connaissance avérée des formation HES est un avantage
• Une expérience en recherche appliquée et développement est un avantage
• Une expérience pédagogique en milieu universitaire est un avantage
• Présence active dans les réseaux professionnels en lien avec la filière
• Esprit innovant et volonté marquée d’entreprendre
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la 2e
langue et de l’anglais
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

100 %
Sierre
semestre d’automne 2022 ou à convenir

M. Dominique Fumeaux, responsable actuel de la filière, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges par courriel : dominique.fumeaux@
hevs.ch
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à la page
www.hevs.ch/job jusqu’au 16 mai 2022 (réf. 1187). Uniquement les postulations enregistrées en
ligne seront prises en compte.
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