
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. Elle est également active sur les plans de la formation continue et de la Ra&D santé. 
Dans le cadre du déploiement d’une filière prévu en physiothérapie en 2023, elle met au concours les postes de :

4 à 5 Maîtres d’Enseignement HES (H/F) à 50-80%, en CDI

Votre profil
Physiothérapeute HES, vous êtes en principe au bénéfice d’une équivalence Master et vous souhaitez vous inscrire 
dans un leadership pédagogique au sein d’un programme d’enseignement exigeant. Vous êtes une personne 
autonome, responsable, engagée, ayant le sens de l’initiative et privilégiant le travail en équipe au profit d’une 
ambition collective.

Exigences
• Titulaire d’un Bachelor en physiothérapie
• Titulaire en principe d’un Master, d’un M.A.S. ou titre jugé équivalent dans les domaines de la santé, des 

sciences de l’éducation ou tout domaine utile à l’expertise attendue dans ce poste
• Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de la Santé
• Maîtrise du français, anglais (niveau B2), l’allemand serait un atout
• Maîtrise des outils informatiques ainsi que des ressources pédagogiques spécifiques

Vos futures fonctions
En tant que Maître d’enseignement HES vous collaborerez au développement permanent des enseignements dans 
une démarche qualité et vous participerez :
• au développement du programme de formation local ;
• à l’enseignement dans vos champs d’expertises ;
• au développement de la mission de formation initiale et continue, ainsi qu’à des responsabilités au sein de 

celles-ci ;
• à l’encadrement des étudiant-e-s dans leurs cursus de formation pratique ;
• aux tâches de gestion liées à l’organisation de vos domaines d’enseignements, incluant la participation à des 

travaux de groupe.

Dans le cadre de vos fonctions et guidé-e par la notion d’interprofessionnalité, vous serez amené-e à enseigner au 
sein des différentes filières de formation, initiale et continue de notre institution. Par ailleurs, vous pourrez exercer 
des prestations au sein des autres missions du domaine.

Dans le cadre de ce poste, la construction d’une activité globale mêlant activité clinique et activité académique est 
considérée comme un atout. 

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: Delémont

entrée en fonction: 1er mars 2023 ou à convenir

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Maxim Guinchard, Responsable 
du projet de la filière Bachelor en physiothérapie, au 032 930 12 68 ou par courriel : maxim.guinchard@
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 
09.10.2022, à sante.rh@he-arc.ch avec mention « Maître Enseignement Bachelor Physiothérapie »


