
 

EMPLOI 
 
La Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) réunit sur son site près de 
1000 étudiant·e·s en formation Bachelor en travail social ou en ergothérapie et plus de 1500 
professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaboratrices et collaborateurs et un vaste 
réseau de chargé·e·s de cours, lui permettent d’assumer sa mission de formation, de recherche 
et de prestations de service. En tant que HES avec un statut de fondation, la HETSL est attentive 
à promouvoir un équilibre entre les collaborations académiques et les réalités des terrains 
professionnels, et elle contribue à l’émulation de l’offre de formation assurée par les Hautes 
écoles vaudoises. Au sein du réseau HES-SO, elle participe à l’enseignement dans le cadre des 
Masters en travail social et en sciences de la santé et à la promotion des études de troisième 
cycle (doctorat). Pour sa filière en ergothérapie, elle met au concours le poste suivant : 
 

Assistant·e HES 
dans le domaine de la santé mentale 
100%  
 
Contrat de durée déterminée renouvelable  
(selon Règlement sur les Assistant·e·s HES–RA-HEV) 
 

MISSION   PROFIL  
Sous la responsabilité des professeur·e·s,  
les principales tâches de l’assistant·e sont de : 
§ Contribuer à la préparation, à l’organisation et 

au développement des cours et du  
programme ; 

§ Participer à une revue régulière de la littérature 
spécialisée ; 

§ Exécuter des tâches administratives et de  
gestion en rapport avec les activités  
d’enseignement ou de recherche ; 

§ Participer au suivi des travaux des étudiant·e·s 
en cours et en stage ; 

§ Assumer quelques activités d’enseignement ; 
§ Participer à des activités de recherche, de 

prestations de service ou de publication ; 
§ Participer à l'organisation de manifestations à 

caractère scientifique ou professionnel. 
 

 § Bachelor ou Master en ergothérapie ; 
§ Expérience professionnelle auprès de  

personnes qui présentent une problématique 
de santé mentale ; 

§ Projet de s’engager dans  
une formation de niveau Master ou doctorat, 
avec la moitié du temps de travail dévolu à  
cette formation ; 

§ Aisance dans la lecture de la littérature  
anglophone ; 

§ Capacité d’organisation et conscience  
professionnelle ; 

§ Capacité à se positionner et prendre  
des décisions ; 

§ Volonté d’intégration et de collaboration dans 
un cadre de formation dynamique. 
 

La Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) offre un cadre de travail accueillant 
et stimulant, proposant de nombreuses opportunités de développer des projets professionnels.  
Les conditions de travail sont régies par le Règlement sur les assistants HES des hautes écoles  
vaudoises et par le Règlement de la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL). 

ENTRÉE EN FONCTION  RENSEIGNEMENTS 
1er septembre 2022 ou à convenir  Martine Bertrand Leiser 
 
DÉLAI DE CANDIDATURE 
20 mai 2022 

 Professeure HES ordinaire 
martine.bertrand@hetsl.ch  
 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet  
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation précise et taux 
d’activité des expériences professionnelles, copies des diplômes ainsi que 
des certificats de travail) en un seul fichier PDF,  
par courriel à recrutement@hetsl.ch,  
avec la mention « Assistant·e HES - santé mentale ».  
 

https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/24316/fr

