Avec 21'000 étudiantes et étudiants, la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale constitue la plus
grande institution de formation professionnelle de niveau tertiaire de Suisse. Réservoir de compétences, d’idées,
d'innovations, de créativité et de savoirs, la HES-SO joue un rôle prépondérant dans le développement
économique, social et culturel du pays.
La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale met au concours pour HES-SO Master un poste de :

Professeure ou professeur délégué-e (20%)
et chargé-e d’enseignement (20%)
pour le MSc Innokick
Vos missions
La ou le professeure ou professeur-e délégué-e de la filière MSc Innokick travaille, en collaboration avec la
responsable de la filière et fait partie du comité de pilotage, pour assurer :


la gestion pédagogique et scientifique de la filière



la gestion administrative, financière et logistique de la filière d’études Master Innokick, la coordination
avec l’entité HES-SO Master et le Comité de direction de la filière



la promotion de la filière en particulier au sein du domaine Design et Arts Visuels



l’enseignement et l’encadrement du projet pratique appliqué

Votre profil




Vous êtes professeur-e HES au sein d’une des filières du domaine Design et Arts Visuels de la HES-SO
Vous avez une expérience reconnue d'enseignement au niveau Bachelor et Master et avez mené des
projets de qualité dans le domaine du design et Arts visuels dans une vision d'innovation et
d'interdisciplinarité
Vous possédez un bon réseau de relations dans les milieux HES, universitaires et professionnels



Vous avez la capacité de vous adapter aux circonstances et aux situations complexes



Votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous avez d’excellentes compétences dans l’autre
langue ainsi qu’en anglais

Vos compétences





Planification et sens de l'organisation dans une équipe interdisciplinaire
Esprit d'équipe impliquant l’écoute, la communication et la négociation
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité pédagogique et didactique

Taux d’activité : 40 % (20 % de gestion et 20 % d’enseignement)
Lieu de travail : Renens, Lausanne et dans les hautes écoles du domaine
Entrée en fonction : 1er septembre 2019
Délai de postulation : 26 février 2019
La HES-SO adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et copies des
diplômes et certificats de travail) par e-mail à l’adresse : rh@hes-so.ch.
Pour de plus amples renseignements, les personnes de contact sont Madame Sophie Barbaza Simonot,
Responsable HES-SO Master et évaluation des filières : sophie.barbaza@hes-so.ch et Madame Nathalie Nyffeler,
Responsable de la filière Innokick : nathalie.nyffeler@hes-so.ch

www.hes-so.ch

