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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.

La HES-SO Valais - Wallis met au concours le poste suivant :

Collaborateur-trice économique
auprès du Service de gestion académique 

En qualité de Business Analyst, vous devrez répondre aux missions suivantes :
• Analyser la faisabilité, développer et mettre en place de nouvelles fonctionnalités sur 

l’application informatique IS-Academia pour la gestion des étudiants et du personnel

• Organiser les collaborations internes HES-SO Valais – Wallis autour d’IS-Academia

• Former et assister les collaborateurs du service et les utilisateurs finaux

• Participer à divers groupes de travail inter-cantonaux de la HES-SO

Votre profil
• Détenteur d’un Bachelor en informatique de gestion, en économie d’entreprise ou 

formation jugée équivalente 

• La connaissance ou une expérience dans l’utilisation ou la gestion de l’application IS-
Academia et de l’infocentre Discoverer seraient un atout

• Capacité de travailler en équipe tout en étant à même de gérer des projets de manière 
autonome

• Doté/e d’un excellent sens relationnel, vous savez allier analyse et synthèse, rigueur et 
méthode

• Capacité d’écoute, de communication et de négociation

• Goût pour la communication orale et écrite et la formation autour des enjeux de la gestion 
académique

• Disponibilité et volonté de s’investir dans un environnement de travail en constante 
mutation

Taux d’activité 80 à 100% 
Lieu de travail Sion 
Entrée en fonction 1er avril 2017 ou à convenir

Ariane Praz, responsable du Service de gestion académique auprès de la HES-SO Valais – Wallis à 
Sion, vous donnera bien volontiers toutes les informations utiles par téléphone (027/606 85 01) 
ou par courrier électronique (ariane.praz@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 27 janvier 
2017, Référence 4037 à la HES-SO Valais-Wallis, Ressources Humaines, Route du Rawil 47, 
1950 Sion 2.


