
La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2000 étudiantes dans 9 filières d’études supérieures et contribue de 
manière déterminante à l’innovation, au développement économique et social ainsi qu’à la création d’emplois 
grâce à ses 7 instituts de recherche.

Pour renforcer son équipe, la Haute Ecole de Gestion & Tourisme met au concours le poste suivant 
pour l’Institut Informatique de gestion :

Un/une collaborateur·trice économique
Votre mission :

• Collaborer avec le service de communication de la HES-SO à la valorisation et à la 
promotion des activités de l’institut

• Soutenir les chefs de projets dans leurs activités d’acquisition de projets et de rédaction de 
rapports finaux

• Participer au transfert de technologie et à la valorisation des résultats des projets

• Assurer l’organisation et la promotion des conférences et événements organisés par 
l’institut

Votre profil :
• Vous êtes au bénéfice d’un bachelor en économie, informatique de gestion ou titre jugé 

équivalent

• Vous justifiez d’une expérience dans le domaine du marketing et de la communication

• Vous avez de l’expérience dans le domaine de l’informatique de gestion et/ou des 
technologies numériques

• Vous disposez de compétences rédactionnelles avérées

• Vous faites preuve d’un très bon esprit de synthèse

• Vous êtes doté d’une bonne aptitude au travail en équipe, êtes flexible et résistant au 
stress  

• Vous vous exprimez et rédigez aisément en français et en anglais

Taux d’activité 40-60 % 
Lieu de travail Sierre  
Entrée en fonction Septembre ou à convenir

M. Laurent Sciboz, responsable de l’institut informatique de gestion, vous donnera sur demande 
tous les renseignements concernant le cahier des charges (tél. 027/606 90 30 - e-mail : laurent.
sciboz@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 17 juin 
2016, Référence 3028, à la HES-SO Valais, Ressources Humaines, Route du Rawyl 47, 1950 
Sion 2.


