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. Institution privée, attentive à promouvoir un équilibre entre
les collaborations académiques et les réalités des terrains professionnels, la Haute école
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). Elle met
au concours le poste suivant :

Collaboratrice HES scientifique/
Collaborateur HES scientifique
70%
pour un contrat de durée déterminée de 24 mois
Dans le cadre d’une recherche financée par le Fonds national suisse (FNS) intitulée « Enquêter sur
le sens caché des conduites. Une ethnographie de la connaissance ordinaire de la démence dans
les institutions de soin de longue durée » et pour compléter l’équipe de recherche.
Présentation de la recherche disponible sur : https://data.snf.ch/grants/grant/200537
MISSION

PROFIL

§ Réaliser des observations et des entretiens
semi-directifs ;
§ Participer à l’analyse des entretiens et
des observations ;
§ Participer aux séances de travail de l’équipe de
recherche ;
§ Fournir des appuis divers dans le cadre du projet
de recherche ;
§ Effectuer des travaux de documentation
scientifique (recherches bibliographiques et
analyse de la littérature spécialisée) et rédiger
des rapports ;
§ Participer aux activités de valorisation du projet
de recherche, sous leurs différentes formes
(présentations, publications).

§ Master ou doctorat en sciences sociales ou en
travail social ;
§ Connaissance de l’ethnographie et de
ses méthodes ;
§ Intérêt pour les personnes âgées, les troubles
cognitifs et/ou les institutions ;
§ Aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et
de synthèse ;
§ Aptitude à travailler de manière autonome,
ainsi qu’à collaborer avec une équipe de
recherche ;
§ Maitrise de l’anglais, un atout.

Les conditions de travail sont régies par le Règlement de la Haute école de travail social et de la santé
Lausanne. La Haute école offre un cadre de travail accueillant et stimulant, proposant de nombreuses
opportunités de développer des projets professionnels.
ENTRÉE EN FONCTION
er

1 février 2023 ou à convenir
DÉLAI DE CANDIDATURE
4 octobre 2022

RENSEIGNEMENTS

Alexandre Lambelet
Doyen, responsable politique de la filière Travail social
alexandre.lambelet@hetsl.ch

Les entretiens auront lieu le mardi 18 octobre 2022
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes ainsi que
des certificats de travail, de même qu’une publication)
en un seul fichier PDF, par courriel à recrutement@hetsl.ch,
Avec la mention « Collaboratrice scientifique / Collaborateur scientifique »

