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 compléter l’équipe de sa médiathèque, la Haute école de santé met au concours le poste de :

spécialiste en information documentaire
Sous la direction de la responsable, vous êtes en charge des secteurs « développement des
compétences informationnelles » et « soutien à la recherche et à l’enseignement »
Votre mission :
• Gérer, assurer et développer la formation aux compétences informationnelles à
destination des étudiant-e-s et du personnel d’enseignement et de recherche
• Soutenir le processus de publication des chercheurs et valoriser le résultat de leurs
recherches
• Participer aux recherches de l’institut santé
• Mettre en place des veilles documentaires en réponse aux demandes des collaborateurs
de la Haute école de santé
Personnalité ouverte, vous êtes à l’aise dans les contacts avec les utilisateurs et savez faire
preuve de flexibilité
Votre profil :
• Diplôme de spécialiste HES en information documentaire ou titre jugé équivalent
• Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances des langues allemande
et anglaise
• Expérience de quelques années dans la formation du public
• Excellentes connaissances des ressources électroniques et bases de données
bibliographiques de niveau universitaire
• Pratique de la veille documentaire
• Aptitude à travailler tant de manière indépendante qu’en équipe
• Esprit d’initiative
Taux d’activité :

50%

Lieu de travail :

Sion

Entrée en fonction :

1er septembre 2017 ou à convenir

Pour toute demande de renseignements souhaités concernant le cahier des charges, merci de
vous adresser par e-mail à : mireille.salvi@hevs.ch
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d’une photo devront être adressées jusqu’au 12 mai 2017 (date du timbre postal)
à HES-SO Valais-Wallis, Ressources Humaines, Route du Rawil 47, 1950 Sion 2.
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