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, dont 270 en soins infirmiers. Active
également sur les plans de la formation continue et de la Ra&D santé, elle souhaite ouvrir
une filière de physiothérapie et met au concours le poste de :

Professeur-e HES assistant
Chef-fe de projet filière Physiothérapie à 80 – 100%

en CDD jusqu’à l’ouverture de la filière (aout 2023) et possibilité de devenir
Responsable de filière

Votre profil:

Au bénéfice d’une expérience solide en physiothérapie et d’une bonne connaissance du
réseau de soins de l’espace BEJUNE et/ou des Hautes Ecoles, vous souhaitez relever un
nouveau défi et contribuer à la création de la filière Physiothérapie au sein de la Haute
Ecole Arc.
Autonome et organisé-e, vous aimez le travail en réseau et avez des compétences en
matière de coordination de projet.

Exigences:
•
•
•
•

Physiothérapeute diplomé-e avec expérience de 5 ans minimum
Master en science de la santé ou science de l’éducation, ingénierie de formation
Vous avez de l’expérience en matière d’enseignement, de recherche et/ou en
management et gestion de projet.
La connaissance de l’environnement académique et de l’allemand serait un atout

Vos futures fonctions:

Piloter la création et la mise en place d’une nouvelle filière de physiothérapie à la Haute
Ecole Arc en conformité avec le cadre défini par la HES SO
Gérer son déploiement par la mise en œuvre du plan d’étude cadre et des directives de
la filière
Assurer l’intégration de la filière dans le réseau romand des Hautes Ecoles de
physiothérapie
Développer le réseau des partenaires de formation pratique
A terme, assurer la responsabilité de la filière physiothérapie de la HE Arc.
Vous êtes capable de mener ce projet en concertation avec les autres Hautes Ecoles et
le réseau des partenaires, de sa conception au recrutement de l’équipe pédagogique et
l’accueil des premiers étudiants. Dans cette fonction, vous coopérez également avec les
responsables de mission de la filière Soins Infirmiers.
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: Neuchâtel et Delémont
Entrée en fonction : dès que possible
Délai de postulation: 11 août 2021.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme AnneFrançoise Loup, directrice du domaine Santé au 032 930 11 80 ou par courriel:
anne-francoise.loup@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 à Anne Einberger, répondante RH du domaine Santé: anne.
einberger@he-arc.ch avec mention « Chef-fe de projet filière Physiothérapie»

