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 !
La Haute Ecole de Gestion cherche pour son institut Tourisme un·e :

Collaborateur·trice technique
(développeur·euse informatique)

Votre mission
• Assurer l’interaction au quotidien avec les prestataires touristiques valaisans dans le cadre de
la récolte de données au profit des activités de l’institut Tourisme et de l’Observatoire Valaisan
du Tourisme
• Assumer de manière ponctuelle un soutien technique sur les plateformes de ritzy* Formation
Continue
• Concevoir et développer des outils de reporting et des interfaces web pour nos partenaires et
client·e·s
• Participer activement à la mise en valeur des compétences clés de l’Observatoire Valaisan
du Tourisme et de l’institut Tourisme ainsi qu’au démarchage en vue d’acquérir de nouveaux
mandats
Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor HES en informatique de gestion ou titre jugé équivalent
• Vous possédez d’excellentes connaissances techniques en base de données et
développement web (SQL Server, C# .NET et Vue.JS)
• Des connaissances en Python et SAP Business One sont un plus
• De langue maternelle française ou allemande vous avez de très bonnes connaissances de la
deuxième langue ainsi que de l’anglais
Taux d’activité
Lieu de travail
Entrée en fonction

80-100%
Sierre
De suite ou à convenir

Prof. Nicolas Délétroz, responsable de l’Observatoire Valaisan du Tourisme, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités (tél. 058 606 90 86 ; Email : nicolas deletroz@hevs.ch.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 15 janvier
2022, sur notre site internet www.hevs.ch/job. Uniquement les postulations enregistrées en ligne
seront prises en compte.
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