
 

 

L'Idiap est un institut de recherche indépendant, à but non lucratif, accrédité et financé par le gouvernement fédéral suisse, l'État du Valais 
et la ville de Martigny. L'Idiap offre des salaires et des conditions de travail compétitifs à tous les niveaux dans un environnement 
dynamique et multiculturel. L'Idiap est un employeur qui respecte l'égalité des chances. Nous encourageons spécifiquement les femmes 
et les minorités à postuler. 
 

L'Idiap est situé dans la ville de Martigny en Valais, en Suisse, offrant une qualité de vie exceptionnelle, des activités de loisirs 
passionnantes, notamment la randonnée, l'escalade et le ski, ainsi que des activités culturelles variées. Il se trouve à proximité de 
Lausanne et de Genève. Bien que l'Idiap soit situé dans la partie francophone de la Suisse, l'anglais est la langue de travail officielle. 
 

Dans le cadre de sa croissance, l’Idiap recherche un étudiant HES effectuant une formation de Bachelor en Economie d’entreprise pour 
un contrat à durée déterminée de 4ans afin de renforcer son équipe de comptabilité et soutenir le personnel des ressources humaines. 

 
Etudiant·e en emploi HES 

Bachelor en Economie d’entreprise (50-60% ; CDD) F/H 
 

 

Missions 
• Seconder l’équipe de la comptabilité : fournisseurs, note de frais, gestion de projets 
• Soutenir le personnel des ressources humaines : contrats de travail, permis de séjour, charges 

sociales, logement des étudiants, gérance de studios, services aux étudiants et au personnel de 
l’Idiap 

• Produire et mettre à jour les processus internes et gestion des risques 
• Administration générale 
 

Profil 
• Formation commerciale, un atout 
• Dynamique et motivé à apporter une contribution à l’amélioration des services administratifs de 

l’institut 
• Sens de l’organisation, autonome 
• Conscience professionnelle 
• De langue maternelle française. Bonnes connaissances en anglais indispensables. Autre(s) 

langue(s) un atout 
 

 L’Idiap offre :  
• Une expérience professionnelle de qualité en complément de votre formation 
• Un travail varié dans un environnement dynamique et stimulant 
• Une possibilité de prendre des initiatives et se voir confier des responsabilités 

 

Entrée en fonction : dès que possible 

Postulation : Veuillez envoyer votre dossier de candidature via http://www.idiap.ch/jobs. Les dossiers 
soumis par courrier postal ne seront pas considérés. 

 


