La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud (www.heig-vd.ch) offre des formations bachelor et
master HES en ingénierie et en économie d’entreprise
ainsi que des formations postgraduées.
Avec plus de 2’000 étudiant-e-s, elle est la plus grande
école de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale (www.hes-so.ch).
Ses activités de recherche appliquée et développement
sont réalisées au sein de ses 13 instituts.
La HEIG-VD recherche un-e

Ingénieur-e en informatique logicielle
Assistant-e HES académique
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché-e au département des Technologies de l'Information et
de la Communication (www.heig-vd.ch/tic), vous serez chargé-e
des missions suivantes au sein de la section SIPA (Systèmes
d’Information pour la Planification Académique) :
Vous participez à la conception et au développement du projet
GAPS (GAPS is an Academical Planning System)
Vous participez à la conception et au développement de travaux
de recherche appliquée et de développement (Ra&D)
Vous participez à des tâches d’enseignement du département :
aide à la préparation des cours, encadrement et préparation de
laboratoires d’informatique
PROFIL SOUHAITÉ
Bachelor en informatique logicielle ou titre jugé équivalent
Très bonnes connaissances en conception et développement
orienté-objet
Très bonnes connaissances des langages C# et Java
Très bonnes connaissances en développement web (php et
JavaScript/JQuery - Framework Play! un atout)
Très bonnes connaissances en bases de données relationnelles
(postgreSQL un atout)
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à s'intégrer dans une équipe et esprit de collaboration
Maîtrise de l’anglais, en plus du français
Taux d’activité :

100%

Renseignements :

Pier Donini, professeur,
pier.donini@heig-vd.ch

Type de contrat :

CDD d’un an, renouvelable sur 5 ans

Entrée en fonction: 1er septembre 2021 ou à convenir
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de
candidature uniquement par rh@heig-vd.ch, d’ici le 9 mai 2021.
Une discrétion totale est garantie.
HEIG-VD – Ressources Humaines
Rte de Cheseaux 1 – 1401 Yverdon-les-Bains

