
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 le poste suivant 
pour l’Institut Informatique de gestion :

Un·e collaborateur·trice économique
Votre mission

• Assurer le montage de la partie financière des projets de recherche nationaux selon les 
différents bailleurs de fonds (FNS, SCCER, CTI, …)

• Coordonner les audits financiers des projets RCSO ainsi que les rapports finaux à 
l’intention du Secrétariat général de la HES-SO

• Garantir le suivi administratif et financier des projets Ra&D de l’institut

• Rédiger les rapports et audits demandés par le Domaine Economie & Services et le rectorat 
HES-SO

• Soutenir le Responsable d’institut et les Professeur-e-s HES pour l’ensemble des activités 
Ra&D et prestations de services de l’institut.

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

équivalent (brevet ou diplôme fédéral dans le domaine)

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le soutien administratif et comptable 
à des équipes Ra&D dans le domaine du montage, dépôts, rapports et audits de projets de 
recherche.

• Vous avez une bonne vision transversale du milieu de la R&D et de l’innovation tant au 
niveau local que national

• Vous faites preuve d’un très bon esprit de synthèse et d’une grande organisation

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

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de 
la 2ème langue nationale et de l’anglais

Taux d’activité 80-100% 
Lieu de travail Sierre 
Entrée en fonction janvier 2017 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 01 - e-mail: laurent.
sciboz@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 14 décembre 
2016, Référence 4035, à la HES-SO Valais-Wallis, Ressources Humaines, Route du Rawil 47, 
1950 Sion 2.


