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de presse

7ème Forum Emploi HE-Arc Santé

Les futurs diplômés de la HE-Arc Santé
évoquent leur avenir dans les institutions de la
région
Plus d’une centaine d’étudiants de dernière année Bachelor of
Sciences HES-SO en Soins infirmiers de la Haute école de santé
Arc ont rencontré ce jeudi à Delémont les principaux
responsables des ressources humaines des grandes
institutions socio-sanitaires de l’Arc jurassien. Objectif: établir
des bases de collaborations professionnelles fructueuses.
Actuellement en période de révision pour leurs examens finaux qui se
dérouleront cet été, les étudiantes et étudiants de dernière année de la HEArc Santé préparent leur entrée dans la vie active. A l’automne, ils débuteront
en effet leur carrière professionnelle dans l’institution de leur choix.
«Une institution formatrice de haut niveau telle que la nôtre est en mesure de
jouer un rôle de facilitateur dans les relations entre futurs diplômés et les
partenaires de terrain», souligne Laurence Robatto.
La responsable locale de filière de la Haute école de santé Arc plébiscite la
formule Forum emploi qui «permet aux étudiants en fin de cursus
académique et aux responsables des principales institutions de la région de
se rencontrer et d’échanger au travers d’entretiens ciblés».
Une prise de conscience
«Il est assez difficile de préparer des examens et de se projeter en même
temps dans ma future vie professionnelle. Mais je sais que c’est important et
une journée telle que celle-ci représente une opportunité non négligeable de
rencontrer nos futurs employeurs», reconnaît, Monsieur Matthieu Ballif,
étudiant de dernière année bachelor.
«J’ai pu m’entretenir durant de longs moments avec les responsables de
l’institution dans laquelle j’aimerais exercer mon métier j’ai bon espoir que ces
premières négociations débouchent sur une collaboration future»
Bon écho du côté des institutions
De leur côté, les institutions apprécient également ce rendez-vous annuel
important.
«Une journée telle que celle-ci, permet, en premier lieu à l’Hôpital du Jura de
se présenter, car tous les étudiants n’ont pas effectué un stage dans notre
institution durant leur formation. D’autre part, cela permet également
d’expliquer aux étudiants HES les possibilités de formation continue. Pour
finir, la pénurie de personnel annoncée dans quelques années nous amène à
promouvoir notre institution et un événement comme celui-ci est une
opportunité idéale.», conclut ainsi Monsieur Gérard Weissbrot, responsable en
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Ressource humaine soutien à l’Hôpital du Jura.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Delémont, le 28 juin 2012

u

2/2

