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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 renforcer son équipe, la Haute Ecole de Gestion met au concours le poste de 

Professeur·e HES 
en informatique de gestion et économie d’entreprise,  

spécialisé ERP, Industrie 4.0

Votre mission
• Acquisition, conduite et réalisation de projets de Ra&D pour l’institut Informatique

• Enseignement auprès des filières Informatique de gestion (FIG) et Economie d’entreprise 
(FEE) de la HES-SO Valais-Wallis

• Contribution à la définition du contenu des cours en collaboration avec les responsables des 
filières 

• Préparation et évaluation des contrôles continus et examens 

• Assurer l’appui nécessaire aux étudiant·e·s

• Entretenir et développer les liens régionaux, nationaux et internationaux avec les entreprises, 
ainsi que les écoles et universités partenaires

Votre profil 
• Diplôme universitaire, EPF ou formation jugée équivalente.

• Expérience professionnelle significative (5 ans au minimum) dans le domaine concerné et/ou 
dans des activités académiques

• Intérêt marqué pour l’enseignement de niveau tertiaire

• Expérience dans l’environnement ERP, Industrie 4.0

• Connaissances dans le domaine de processus intégrés (SD, MM, WM, HCM, PS)

• Connaissances dans le développement (ERP, SAP, Business One, Odoo, Ms Dynamics) 

• Excellentes compétences relationnelles 

• Intérêt marqué pour la modélisation de processus et la digitalisation des services, 

• Expérience de conduite d’équipe

• Expérience dans le dépôt de projets FNS / InnoSuisse/ européens en collaboration avec des 
PME est un atout

• Langue allemande ou française avec d’excellentes connaissances dans l’autre langue. Très 
bonne maîtrise de l’anglais

Taux d’activité 80-100% 
Lieu de travail  Sierre
Entrée en fonction à convenir

M. Laurent Sciboz, responsable de l’institut informatique de gestion, vous donnera sur demande 
tous les renseignements concernant le cahier des charges (laurent.sciboz@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 20 mai 2022. Uniquement les postulations enregistrées en ligne seront 
prises en compte.


