
 

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 sa Filière travail social, elle met au concours le poste suivant : 
 

Professeur·e HES associé·e en 
travail social 
80% - 100% 
 

Domaines méthodologies participatives et transition écologique 
 
Au bénéfice d’un doctorat ou d’un master en travail social ou en sciences sociales, d’une connaissance 
approfondie des questions liées aux méthodologies participatives et à la transition écologique, la ou  
le candidat·e développera et dispensera des enseignements au niveau Bachelor, et notamment dans 
l’option animation socioculturelle.  
Elle ou il sera en mesure de diriger des recherches et de réaliser des prestations de service dans  
ces domaines. Dans le cadre d’une formation tertiaire intégrant des périodes de formation sur  
les terrains professionnels, la ou le candidat·e sera amené·e à assumer des suivis de formation pratique 
et à développer un réseau de collaborations avec les milieux professionnels.  

MISSIONS   PROFIL  
§ Dispenser des enseignements en formation 

Bachelor, et éventuellement en formation  
continue ; 

§ Concevoir et coordonner ses enseignements 
avec les responsables de filière et  
les collègues du corps enseignant ; 

§ Assumer des responsabilités dans la Filière 
travail social ; 

§ Déposer des projets de recherche auprès 
d’instances labellisées, et réaliser  
des prestations de service à la société ; 

§ Participer aux activités institutionnelles et de 
développement de la Haute école ; 

§ Contribuer à la visibilité et au rayonnement de 
la HETSL, et participer au renforcement  
des liens entre la Haute école et les milieux 
professionnels. 

 § Doctorat ou Master en travail social ou sciences 
sociales, titres ou expériences jugées  
équivalentes ; 

§ Connaissance approfondie des enjeux liés à  
la transition écologique ; 

§ Maîtrise des méthodologies participatives en  
travail social ; 

§ Expérience professionnelle d’au moins 5 ans 
dans le champ du travail social et/ou bonne  
connaissance du domaine ; 

§ Expérience d’enseignement dans une Haute 
école, formation didactique ou disposition à  
l’acquérir ; 

§ Expérience significative en termes de  
recherche et capacité à effectuer  
des prestations de services ; 

§ Appartenance à des réseaux de recherche 
suisses et internationaux ; 

§ Capacité d’intégration et de collaboration dans 
un contexte mettant au centre la participation et 
les dynamiques collectives ; 

§ Maîtrise de l’anglais souhaitée ; allemand :  
un atout ; 

§ Expertise dans l’intégration et l’utilisation  
des nouvelles technologies dans la formation 
professionnelle : un atout. 

Les conditions de travail sont régies par le Règlement de la Haute école de travail social et de la santé 
Lausanne et par la Loi sur les Hautes écoles Vaudoises (LHEV). La Haute école offre un cadre de  
travail accueillant et stimulant, proposant de nombreuses opportunités de développer des projets  
professionnels. 

Classe salariale : 30-32+7% (selon barème HES PER). 



ENTRÉE EN FONCTION  RENSEIGNEMENTS 
1er janvier 2023 ou à convenir  Yuri Tironi 
  Vice-doyen, 

responsable pédagogique de la filière travail social 
yuri.tironi@hetsl.ch  
 

 
DÉLAI DE CANDIDATURE 

  

26 août 2022   
 
La HETSL sera fermée du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2022. 
 
 
 
Les premiers entretiens auront lieu le mardi 13 septembre 2022 
 
 
 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet  
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation précise (jj/mm/aaaa), 
expériences de recherches et professionnelles, copies des diplômes ainsi que  
des certificats de travail et attestations utiles) en un seul fichier pdf,  
par courriel à recrutement@hetsl.ch  
avec la mention « Professeur·e associé·e en travail social ».   
 


