La Haute école pédagogique du Valais est une institution bilingue du degré tertiaire chargée de la
formation professionnelle des enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité obligatoire et
postobligatoire. En lien avec sa mission de formation, la HEP-VS mène des activités de R&D ainsi que
des prestations de services au bénéfice des milieux scolaires et éducatifs.
Nous mettons au concours un poste de

Collaborateur·trice scientifique (100%)
Votre profil

▪ Vous êtes titulaire d’un Bachelor HES ou universitaire en économie d’entreprise ou tout autre titre
jugé équivalent ▪ Vous disposez éventuellement d’une formation complémentaire en gestion des
ressources humaines ainsi qu’en administration publique ou êtes disposé·e à entreprendre une
formation ▪ Vous maîtrisez les nouvelles technologies et les outils informatiques usuels ▪ Vous disposez
d’une expérience avérée et utile à la fonction, en particulier dans le gestion financière et administrative
▪ Vous avez une connaissance approfondie du milieu des hautes écoles suisses et des enjeux inhérents
au domaine R&D ▪ Vous êtes doté·e d’un esprit critique avec des capacités d’analyse et de synthèse ▪
Vous êtes résistant·e au stress et évoluez facilement dans un environnement dynamique ▪ Vous êtes
curieux·se et orienté·e client et solution ▪ Vous faites preuve d’une excellente organisation et d’une
grande capacité d’adaptation au sein d’un environnement collaboratif ▪ Vous disposez d’excellentes
aptitudes relationnelles, savez faire preuve de collégialité et êtes capable de représenter positivement
l’image de la HEP-VS au sein d’organes extérieurs ▪ Vous êtes capable de gérer des projets en autonomie
et savez être force de proposition ▪ Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue et de l’anglais

Votre mission

▪ Vous soutenez le·la Responsable de la recherche et les équipes de recherche du domaine R&D dans
leurs missions R&D ▪ Vous êtes en charge de la gestion financière du domaine R&D ▪ Vous assurez une
veille scientifique et accompagnez les chercheur·euse·s pour la levée de fonds tout au long du cycle de
vie du projet d’un point de vue financier ▪ Vous collaborez au montage financier des projets de
recherche et garantissez le respect des règles des bailleurs de fonds et le suivi financier ▪ Vous
garantissez de manière autonome les processus de gestion de projets de recherche et de mandats de
prestations ▪ Vous participez à la digitalisation du domaine R&D et êtes force de proposition pour vos
dossiers en la matière ▪ Vous assistez le·la Responsable R&D dans le développement du système
d’assurance qualité de la recherche ▪ Vous rédigez les règlements, directives et processus internes ▪
Vous participez à la coordination transversale des équipes de recherche du domaine R&D ▪ Vous
contribuez à la gestion de projets institutionnels.

Lieu de travail
St-Maurice

Entrée en fonction

1er mai 2023 ou à convenir
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats de travail) par courriel à rh@hepvs.ch ou par courrier à la Haute
école pédagogique du Valais, Ressources humaines MAC Collaborateur scientifique, avenue du Simplon
13, 1890 St-Maurice, jusqu’au 25 novembre 2022.
Seules les postulations complètes et enregistrées dans les délais seront prises en compte.

Alte Simplonstrasse 33 · CH-3900 Brig
027 606 96 50 · brig@hepvs.ch
www.phvs.ch

Av. du Simplon 13 · CH-1890 St-Maurice
027 606 96 00 · st-maurice@hepvs.ch
www.hepvs.ch

