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 Haute École de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis met au concours le poste d’un·e

professeur·e HES assistant·e (70-100%)
pour le domaine « Travail social et territoire »
Votre mission
• Enseignement et recherche au sujet du lien entre Travail social et le territoire socialement
construit : construction sociale du territoire et son impact sur le travail social; Travail social
dans des zones non-urbaines
• Acquisition, exécution et valorisation de projets de recherche dans ce même domaine
• Collaboration à des projets de recherche dans des champs voisins
Votre profil
• Doctorat en travail social ou dans une autre discipline des sciences sociales
• Bonnes connaissances des théories et méthodes de recherche en sciences sociales
• Intérêt pour l’enseignement
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue
• 5 ans minimum d’expérience dans le champ de compétences
Lieu de travail
Entrée en fonction

Sierre
1er septembre 2018 ou à convenir

La durée de l’emploi est limitée à 6 ans. A l’issue de cette période, la promotion au poste de
professeur·e ordinaire est envisagée (pré-titularisation conditionnelle).
Peter Voll, responsable de l’institut Travail social (tél. 027 / 606 91 21, e-mail : peter.voll@hevs.ch)
et Lucie Kniel-Fux, responsable de filière (tél. 027 / 606 89 21, e-Mail : lucie.kniel@hevs.ch), sont
à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet sur notre site internet à la
page www.hevs.ch/job jusqu’au 26 février 2018. Uniquement les postulations en ligne seront
prises en compte.
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