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. Institution privée, attentive à promouvoir un équilibre entre
les collaborations académiques et les réalités des terrains professionnels, la Haute école
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). Elle met
au concours le poste suivant :

Collaboratrice HES scientifique/
Collaborateur HES scientifique
50%-60%
pour un contrat de durée déterminée de 15 mois
Dans le cadre d’une recherche ethnographique financée par la commission scientifique du domaine
Travail social portant sur le recours à des formes d’habitat non ordinaires et précaires (constructions
provisoires, habitats mobiles) et visant à documenter et analyser les trajectoires socio-résidentielles,
les expériences et les ressources de personnes en situation de privation de logement ordinaire dans
le canton de Vaud. Cette recherche s’inscrit dans les activités de l’Observatoire des précarités, centre
d’expertise rattaché au Laboratoire de recherche santé-social (LaReSS) de la HETSL.
MISSION

PROFIL

§ Effectuer des travaux de documentation
scientifique (recherches bibliographiques et
analyses de la littérature spécialisée) ;
§ Réaliser des observations ethnographiques et
des entretiens avec des personnes en situation
de logement non-ordinaire dans le canton de
Vaud ;
§ Contribuer à la rédaction de rapports et de textes
scientifiques ;
§ Participer à toutes les étapes de la réalisation de
la recherche ;
§ Participer aux activités de valorisation de
la recherche et de ses résultats (présentations,
publications, articles).

§ Master ou doctorat en sciences sociales ou en
travail social ;
§ Connaissance ou intérêt prononcé pour les
champs et les politiques du logement et du
sans-abrisme ;
§ Connaissance de la sociologie du logement et
de la sociologie urbaine ;
§ Expérience de recherche scientifique et
compétences avérées en méthodologie
qualitative ;
§ Aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et
de synthèse ;
§ Aptitude à travailler de manière autonome,
ainsi qu’à collaborer avec une équipe de
recherche ;
§ Maitrise de l’anglais, un atout.

Les conditions de travail sont régies par le Règlement de la Haute école de travail social et de la santé
Lausanne. La Haute école offre un cadre de travail accueillant et stimulant, proposant de nombreuses
opportunités de développer des projets professionnels.
ENTRÉE EN FONCTION

RENSEIGNEMENTS

1er octobre 2022 ou à convenir

Maude Reitz
Adjointe scientifique, Observatoire des précarités
maude.reitz@hetsl.ch

DÉLAI DE CANDIDATURE
22 août 2022

Les personnes qui sollicitent des informations par
courriel seront contactées dès le 10 août 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 des expériences professionnelles, copies
des diplômes ainsi que des certificats de travail) en un seul fichier PDF,
par courriel à recrutement@hetsl.ch,
Avec la mention « Collaboratrice scientifique / Collaborateur scientifique ».

