
 

La Haute école de santé Fribourg offre un enseignement bilingue dans le domaine des soins infirmiers 
(niveau Bachelor) et de l’ostéopathie (niveau Bachelor et Master) et développe des activités de recherche 
et de formation continue ; elle propose également toute une palette de prestations de services à ses 
nombreux partenaires. Pour soutenir les activités de sa filière en ostéopathie, la HEDS-FR met au 
concours le poste suivant :  
 

 

Collaborateur-trice scientifique HES 40-50% 
(Assistant-e d’enseignement) dans la filière 

ostéopathie 
 
Votre mission 

• Participer à l’encadrement et au suivi des travaux de bachelor et de master des étudiant·e·s 
• Préparer la documentation des cours et l’archivage 
• Soutenir les responsables de module dans l’élaboration du planning et le respect du calendrier du 

module 
• Assumer certaines activités d’enseignement 
• Contribuer à la réflexion, à la conception, à l’animation, à l’organisation et à l’amélioration des 

activités au sein du module et du programme 
• Participer à la diffusion d’informations entre les étudiant·e·s, les professeur·e·s, les secrétariats 
• Participer à l’évaluation des modules par les étudiant·e·s 
• Gérer des tâches particulières dans la filière et les missions de la HEdS-FR 

Votre profil 

• Master en ostéopathie ou titre jugé équivalent 
• Une expérience professionnelle dans le domaine d’activité ou dans un contexte de formation ou 

de recherche constitue un atout 
• Capacité d’organisation et conscience professionnelle 
• Capacité d’intégration et de collaboration dans un cadre de formation dynamique 
• Maîtrise de la langue allemande ou française avec de bonnes connaissances de l’autre langue 

Compléments d’information 

• Contrat à durée déterminé d’1 an renouvelable 
• Nos école HES adoptent une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances 
• Renseignements : Catherine Lehnherr, Responsable des Ressources humaines, mail : 

catherine.lehnherr@hefr.ch 
• Entrée en fonction : 01.01.2022 ou à convenir 
• Délai de candidature : 05.12.2021 

 
Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Veuillez-nous le 
transmettre en cliquant sur le bouton « Postuler » ci-après. 
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