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·es, 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 instituts, pôles et groupes
transversaux.
La HEIG-VD recherche un·e

Assistant·e HES Académique en
Ressources Humaines et Dynamiques
Organisationnelles
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché·e au département HEG (www.heig-vd.ch/heg),vous serez
chargé·e des missions suivantes :
-

Vous participez à la réalisation de projets de recherche
académique ou de mandats dans le domaine du management
et de la gestion des ressources humaines au sein de l’Institut
Interdisciplinaire
du
Développement
de
l’Entreprise
(https://heig-vd.ch/rad/instituts/iide). Vous participez aux
revues de littérature, à la récolte et au traitement de données
et apportez un soutien à la rédaction et à la valorisation des
rapports de recherche.

-

Vous participez à la gestion administrative des dossiers ou des
projets (correspondance, facturation, suivi des budgets
organisation de réunions) mais aussi à leur gestion
opérationnelle (suivi des projets, coordination des parties
prenantes, organisation d’évènements).

-

Vous assistez les professeur·es dans leur mission
d’enseignement (aide à la préparation des cours, encadrement
des étudiant·es, tâches administratives en lien avec
l’enseignement).

PROFIL SOUHAITÉ
Bachelor (économie, management, psychologie) ou titre jugé
équivalent, titre de niveau supérieur, un atout
Intérêt marqué pour la recherche dans les secteurs du management
et de la gestion des ressources humaines
Très bonne capacité rédactionnelle, sens de l’organisation et du
détail, orienté client et résultat
Capacité à s’adapter à un environnement exigeant et à suivre
plusieurs projets en parallèle
Autonomie avérée dans l’organisation de ses tâches
Disponibilité et flexibilité dans les horaires
Très bonne maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
Taux et lieu d’activité : 100% à Yverdon-les-Bains
Renseignements :

Entrée en fonction:

Prof. Florent Ledentu, Chef du Département
HEG
Tél : 024 557 28 08
Prof. Céline Desmarais, Responsable du
GTHC Ressources Humaines et
Dynamiques Organisationnelles
Tél : 024 557 75 81
immédiate ou à convenir, CDD de 1 an
renouvelable maximum 4 fois

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature
via rh@heig-vd.ch, d’ici au 30 septembre 2022. Une discrétion totale
est garantie.
HEIG-VD – Ressources Humaines
Rte de Cheseaux 1 – 1401 Yverdon-les-Bains

