EMPLOI
La Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) réunit sur son site près de
1000 étudiant·e·s en formation bachelor en travail social ou ergothérapie et plus de 1500
professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaborateur·trice·s et un vaste réseau
d’environ 1000 intervenant·e·s externes, lui permettent d’assumer sa mission de formation, de
recherche et de prestations de service. En tant que HES avec un statut de fondation, la HETSL
est attentive à promouvoir un équilibre entre les collaborations académiques et les réalités des
terrains professionnels, et elle contribue à l’émulation de l’offre de formation assurée par les
Hautes écoles vaudoises. Au sein du réseau HES-SO, elle participe à l’enseignement dans le
cadre des Masters en travail social et en sciences de la santé et à la promotion des études de
troisième cycle (doctorat). Pour soutenir les activités de sa filière en travail social, la HETSL met
au concours deux postes :

Assistant·e HES de type A
100%
Contrat de durée déterminée renouvelable
(selon Règlement sur les Assistant·e·s HES–RA-HEV)
MISSION

PROFIL

Sous la responsabilité des professeur·e·s :

§ Formation bachelor ou Master en travail social
ou titre jugé équivalent ;
§ Une expérience professionnelle en travail
social ou dans un contexte de formation ou de
recherche constitue un avantage ;
§ Capacité d’organisation et conscience
professionnelle ;
§ Capacité d’intégration et de collaboration dans
un cadre de formation dynamique et dans
un environnement en mutation.

§ Participer à l’encadrement et au suivi
des travaux des étudiant·e·s ;
§ Préparer la documentation des cours et
l’archivage ;
§ Soutenir les responsables de module dans
l’élaboration du planning et le respect du
calendrier du module ;
§ Contribuer à la réflexion, à la conception, à
l’animation, à l’organisation et à l’amélioration
des activités au sein du module et du
programme ;
§ Participer à la diffusion d’informations entre les
étudiant·e·s,
les
professeur·e·s,
les secrétariats, et les institutions de formation
pratique ;
§ Participer à l’évaluation des modules par
les étudiant·e·s ;
§ Participer à une revue régulière de la littérature
spécialisée ;
§ Assumer certaines activités d’enseignement
et/ou d’intervention ;
§ Assumer des tâches particulières dans la filière
et les missions de la HETSL.

La Haute école de travail social et de la santé (HETSL) Lausanne offre un cadre de travail accueillant et stimulant,
proposant de nombreuses opportunités de développer des projets professionnels. Les conditions de travail sont
régies par le Règlement sur les assistants HES des hautes écoles vaudoises et par le Règlement du personnel de
la Haute école de travail social et de la santé (HETSL) Lausanne
ENTRÉE EN FONCTION

RENSEIGNEMENTS

1er novembre ou 1er décembre 2022

Alexandre Lambelet
Doyen, responsable politique de la filière Travail social
alexandre.lambelet@hetsl.ch

DÉLAI DE CANDIDATURE

29 juin 2022
Les entretiens auront lieu le mercredi 20 juillet 2022
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation précise
(jj/mm/aaaa) et taux d’activité, copies des diplômes ainsi que des certificats
de travail) en un seul fichier PDF, par courriel à recrutement@hetsl.ch,
avec la mention « Assistant·e HES A ».

