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 cherchons des

Collaborateur·trice·s pour le domaine de la
communication et du marketing (environ 160 %)
Votre profil

▪ Vous êtes au bénéfice d’une formation dans le domaine du marketing et/ou de la
communication (Haute école, examen professionnel ou équivalent) ▪ Vous disposez de plusieurs
années d'expérience dans le domaine de la communication et/ou du marketing ▪ Vous avez de
l'expérience dans l'utilisation de website-CMS, de programmes graphiques, de médias sociaux
▪ Vous avez le sens de l'impact en publicité et en communication ▪ Vous travaillez de manière
méthodique et faites preuve d'esprit d'initiative ainsi que d'innovation ▪ Vous êtes disponible et
flexible ▪ Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand.

Votre mission

▪ Vous êtes responsable de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle des stratégies
institutionnelles de communication et du marketing ▪ Vous dirigez et/ou administrez le service
Marketing et Communication ▪ Vous soutenez les différents domaines de prestations dans leur
communication interne et externe ▪ Vous gérez les projets et coordonnez la collaboration avec
les partenaires publicitaires et multimédias externe ▪ Vous poursuivez le développement de la
Corporate Identity de la HEP-VS ▪ Vous développez et gérez les canaux de médias sociaux et le
site web ▪ Vous organisez des événements internes tels que des séminaires et des webinaires
sur des plateformes en ligne ▪ Vous élaborez des documents marketing (par ex. vidéos
d'animation, flyers, brochures, giveaways) ▪ Vous organisez des prises de photos et de vidéos
professionnelles ▪ Vous participez à la recherche et à la rédaction

Nous proposons

▪ Un travail indépendant avec une grande liberté créative au sein d'une équipe jeune et
innovante ▪ Une opportunité de création et de mise en œuvre d'une identité visuelle modernisée
de la HEP-VS ▪ Un environnement de travail flexible.

Lieu de travail

St-Maurice et Brigue

Entrée en fonction

A convenir, mais au plus tard au 1er avril 2022
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
curriculum vitae et justificatifs) par courrier à la Haute école pédagogique du Valais,
Ressources humaines MAC UMC, avenue du Simplon 13, 1890 St-Maurice, ou par courriel à
rh@hepvs.ch, jusqu’au 10 décembre 2021.
Seules les postulations 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

