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 ergothérapie et plus de 1500
professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaborateur·trice·s et un vaste réseau
d’environ 1000 intervenant·e·s externes, 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 travail social, elle met au concours le poste suivant :

Adjoint·e scientifique HES pour
la formation pratique
en travail social
80%
Ce poste est rattaché au décanat de la Filière travail social, sous la responsabilité du Vice-doyen
pédagogique. Il constitue une ressource pérenne pour le dispositif de formation pratique de la Filière
travail social, dans une perspective de soutien et de développement.
Il offre la perspective de collaborations variées avec une mission d’interface entre les institutions
partenaires, les acteurs internes de la formation pratique, le décanat et la direction. La/le titulaire
assurera la responsabilité du volet institutionnel du dispositif en assurant la qualité et le développement
des partenariats avec les institutions. Elle/il sera amené·e faire valoir ses compétences en matière de
gestion de projet en vue notamment de moderniser et simplifier les processus, et de favoriser les liens
avec les autres missions de la Haute école. Le poste comprend également mais dans une moindre
mesure, une dimension pédagogique avec l’encadrement d’étudiant·e·s en formation pratique couplées
à quelques heures d’enseignement.
MISSIONS

§ Développer et consolider les liens avec
les milieux professionnels permettant de
garantir la qualité des conditions de formation
et d’emploi pour les étudiant·e·s de la HETSL ;
§ Conduire ou participer à des projets
d’amélioration et de développement du
dispositif de FP, ainsi qu’à leur mise en œuvre ;
§ Participer à l’élaboration, à la formalisation et à
la communication du cadre de référence
interne en matière de FP ;
§ Participer à la mission d’enseignement en lien
avec la FP à hauteur de maximum 10% ;
§ Favoriser les synergies entre la FP,
la mission Ra&D et la formation continue.

PROFIL

§ Bachelor ou Master en Travail social, en
Sciences sociales ou titre jugé équivalent ;
§ Expérience
professionnelle
de
5
ans
au minimum dans le champ du travail social ;
§ Bonnes
connaissances
des
milieux
professionnels et des enjeux de formation
pratique des étudiant·e·s dans le cadre
des HES ;
§ Compétences avérées en matière de gestion de
projet et d’ingénierie de formation ;
§ Connaissance du dispositif de formation
pratique HES-SO serait un atout ;
§ Aptitude au travail d’équipe, capacité
d’initiative et d’autonomie.

Les conditions de travail sont régies par le Règlement de la Haute école de travail social et de la santé
Lausanne et par la Loi sur les Hautes écoles Vaudoises (LHEV). La Haute école offre un cadre de
travail accueillant et stimulant, proposant de nombreuses opportunités de développer des projets
professionnels.
Classe salariale : Adjoint·e scientifique A 30-32+4% (selon barème HES PER)

ENTRÉE EN FONCTION

RENSEIGNEMENTS

1er octobre 2022 ou à convenir

Yuri Tironi
Vice-doyen,
responsable pédagogique de la filière travail social
yuri.tironi@hetsl.ch

DÉLAI DE CANDIDATURE

15 mai 2022

Les premiers entretiens auront lieu le mardi 24 mai 2022
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation précise (jj/mm/aaaa),
expériences de recherches et professionnelles, copies des diplômes ainsi que
des certificats de travail et attestations utiles) en un seul fichier pdf,
par courriel à recrutement@hetsl.ch
avec la mention « Adjoint·e scientifique HES pour la formation pratique ».

