
La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2000 étudiant·e·s 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 pour une durée 
maximale de 6 ans, le poste de 

Professeur·e assistant·e HES
auprès de l’institut et de la filière Informatique de gestion

Votre mission :
• Enseignement auprès de la filière Informatique de gestion et assurer l’appui nécessaire aux 

étudiants

• Contribution à la définition du contenu des cours en collaboration avec le responsable de 
la filière

• Conduite et réalisation de projets de Ra&D en coordination avec le responsable d’institut

Votre profil :
• Master en informatique ou licence universitaire, un doctorat serait un atout

• Première expérience professionnelle dans le domaine de la réalité augmentée

• Expérience dans la conduite de projets et le développement .NET

• Intérêt marqué pour l’enseignement et la transmission de connaissances aux corps 
estudiantin

• Capacité à acquérir à terme des fonds de recherches externes

• Vous êtes autonome mais doté-e d’une bonne aptitude au travail en équipe et appréciez le 
contact avec les clients

• Vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’anglais.

Taux d’activité 50% à 100 % 
Lieu de travail Sierre  
Entrée en fonction 1er septembre 2016

M. David Wannier, responsable de la filière Informatique de gestion et M. Laurent 
Sciboz, responsable de l’institut Informatique de gestion, vous donneront, sur demande, 
tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 90 15 
e-mail: laurent.sciboz @hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 10 juin 
2016 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais-Wallis, Référence 1030, Service des ressources 
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion


