La Haute Ecole de Travail social de Sierre (HETS) fait partie de la HES-SO Valais-Wallis et forme
dans sa filière près de 590 étudiant·e·s.
La filière Travail social vise à former des travailleurs et travailleuses sociales à même de promouvoir
et d’assurer l’intégration sociale, de participer au changement social et de contribuer aux adaptations
socio-politiques nécessaires.
Si ce challenge vous intéresse, proposez votre candidature pour le poste de

directrice ou directeur
de la Haute Ecole de Travail Social
La mission
Le ou la futur-e directeur-trice de la Haute Ecole de Travail social assumera la responsabilité
académique, scientifique et administrative de la HETS, sera membre de la Direction générale de la
HES-SO Valais-Wallis et participera au Conseil de domaine HES-SO.
Il ou elle poursuivra également le développement de la Haute Ecole et la réalisation des missions
spécifiques que sont la formation, la formation continue, la recherche appliquée et les prestations
de service. Il ou elle veillera au transfert des compétences vers les institutions et les individus, à
l’ancrage régional, national et international, ceci aussi bien au niveau académique que professionnel,
dans des approches à la fois disciplinaires et interdisciplinaires.
Le profil
Pour ce poste à haute responsabilité, il est nécessaire de disposer d’un excellent sens relationnel, de
capacités de concertation avérées, d’une personnalité charismatique et visionnaire afin de renforcer
la position de l’école au sein des HES et de développer ses activités en relation avec ses partenaires.
Une bonne connaissance de l’enseignement supérieur et du paysage des Hautes Ecoles ainsi
qu’une excellente perception des enjeux liés aux champs du social sont demandés.
Le poste requiert une formation supérieure d’une Haute Ecole dans le domaine des sciences
sociales ou humaines (3e cycle souhaité), une solide expérience de direction et de conduite de
personnel, une expérience professionnelle de terrain de plusieurs années, ainsi qu’une expérience
en recherche. De langue maternelle française ou allemande, nous demandons d’excellentes
connaissances de la deuxième langue officielle, la connaissance de l’anglais serait un atout.
La HES-SO Valais-Wallis adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité.
Taux d’activité			
Lieu de travail			
Entrée en fonction		

100 %
Sierre
1er janvier 2016 ou à convenir

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de M. François Seppey, directeur de
la HES-SO Valais-Wallis, tél. +41 27 606 85 00
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur offre et dossier complet par courrier postal,
jusqu’au 7 septembre 2015 à l’attention de M. François Seppey, Directeur HES-SO Valais-Wallis,
Rte du Rawyl 47, 1950 Sion avec la mention «Direction HETS»

