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 de :

Chargé-e de cours (40%)
CDD 1 année (renouvelable)

Votre profil

Infirmier-ère HES, vous êtes au bénéfice d’un titre d’une haute école ou jugé équivalent. Vous justifiez d’une
expérience professionnelle de cinq ans minimum dans le domaine de compétences de la gériatrie et psychogériatrie
et avez un intérêt marqué pour la pédagogie. Vous êtes une personne autonome, responsable, engagée, ayant le
sens de l’initiative et privilégiant le travail en équipe. Vous justifiez d’une activité professionnelle en parallèle.

Vos futures fonctions

Vous accompagnerez les étudiant-e-s de la formation Bachelor en soins infirmiers y compris dans des séminaires
et laboratoires. Vous dispenserez notamment des cours dans les domaines des habiletés cliniques et vous pourrez
également intervenir au sein de l’Année Propédeutique Santé (APS). Vous collaborerez au développement
permanent des cours dans une démarche qualité, afin d’aider les étudiant-e-s à atteindre les compétences requises,
et notamment avec les institutions partenaires lors des périodes de formation pratique.
La HE-Arc Santé adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.

Lieu d’activité: Neuchâtel, avec déplacements sur Delémont.
Entrée en fonction: 1er septembre 2022.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. José Pinhal Moreira, service RH
au 032 930 11 93 ou par courriel à l’adresse : sante.rh@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
30.06.2022, à sante.rh@he-arc.ch avec mention « Chargé-e de cours à 40% »

