La Haute Ecole Arc Santé forme plus de 500 étudiant-e-s en formation initiale et postgrade
par année sur les sites de Delémont et Neuchâtel, dont 270 en soins infirmiers. Elle a le projet
de développer une filière en physiothérapie en 2023. Active également sur les plans de la
formation continue et de la Ra&D santé, elle met au concours le poste d’

Assistant-e d’enseignement HES à 60% (CDD 1 an)

Votre profil

Infirmier-ière diplômé-e HES, au bénéfice d’une expérience professionnelle de quelques années (maximum
10 ans) intéressé-e par l’enseignement des soins et désireux-se de faire partager ses savoirs.

Vos futures fonctions

Le domaine d’activité s’inscrit dans l’assistanat en lien avec l’enseignement dispensé en formation initiale.
A ce titre, l’assistant-e d’enseignement HES :
•
assiste les enseignant-e-s au sein de la formation de base en apportant son concours et en mettant
à disposition ses compétences
•
offre des supervisions pour ateliers facultatifs en salle de pratique
•
participe aux sessions d’examens en salle de pratique et à la correction d’examens QCM
•
participe à l’élaboration des documents de référence sur les techniques de soins en vigueur à la
HE-Arc Santé
•
assiste les enseignant-e-s dans le cadre des cours théoriques étayant la pratique professionnelle
•
collabore à l’activité de groupes de travail dont les objectifs sont en relation avec l’enseignement de
la pratique
•
assure l’organisation, la maintenance et le rangement du matériel en salles de pratique
Sens de l’organisation, polyvalence et bonnes notions informatiques sont des compétences indispensables.
Le-la futur-e candidat-e devra faire preuve de flexibilité.
La HE-Arc Santé adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.

Lieu d’activité: Delémont et déplacements possibles sur Neuchâtel
Entrée en fonction: dès 1er septembre 2022.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues par e-mail auprès de Mme Beeler,
maître d’enseignement HES : caroline.beeler@he-arc.ch
Les offres de service, accompagnées des documents d’usage regroupés en un seul fichier PDF
(à savoir lettre de motivation, CV, copies des diplômes, certificats de travail), sont à adresser par
courriel, jusqu’au 22.05.2022, à sante.rh@he-arc.ch avec mention « Assistant-e d’enseignement
HES à 60% ».

