CAHIER DES CHARGES

1. Création / actualisation
Remplace la version dCliquez ici pour
entrer une date.

Pari VSC

Etabli le 06.09.2021

2. Identification du poste
Département

Recherche

Service

Unité de recherche en santé

No servicei

Entité structurellei

HESAV

No de poste

Libellé emploi-type

Assistante

No emploi-typei

Intitulé libre du poste

Assistante C

Chaîne

Niveau

3. Missions générales du poste
1.

Réaliser sa thèse de doctorat dans le domaine de l’interprofessionnalité

2.

Participer aux activités de recherche dans le domaine de l’interprofessionnalité

3.

Participer aux activités d’Enseignement Interprofessionnel (EIP)

4.

Participer aux activités liées au département de Ra&D de HESAV

5.

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique
Catégorie de cadre i

Nombre de personnes directement subordonnéesi

5. Suppléance prévue
☒ NON

☐ OUI

Libellé du/des poste·s
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6. Missions et activités
6.1.

50 %

Réaliser sa thèse de doctorat

Elaborer et rédiger une thèse de doctorat dans le domaine de l’interprofessionnalité
Suivre une école doctorale dans le domaine de la santé
Participer aux activités proposées aux doctorant.e.s à HESAV (ateliers, mentorat,…) et à l’université
d’immatriculation
Rédiger la thèse sous la co-supervision d’un.e professeur.e de HESAV et d’un.e professeur.e d’une autre
université

6.2.

20 %

Participer aux projets de recherche dans le domaine de l’interprofessionnalité

Participer aux différents projets de recherche dans le domaine de l’interprofessionalité en collaboration avec les
professeur.e.s de HESAV
Collaborer à toutes les étapes des projets de recherche
Rendre compte de son activité au sein des équipes de recherche de manière régulière
Soutenir l’équipe de recherche dans la réalisation des publications et des communications scientifiques
Participer au développement de nouveaux projets de recherche dans le domaine de l’interprofessionnalité

6.3.

20 %

Participer aux activités d’Enseignement Interprofessionnel (EIP)

Participer à l’élaboration de procédures et de documents utiles à l’enseignement interprofessionnel et à la mise
en place du pôle de compétences
Participer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement interprofessionnel et à la valorisation des résultats
Assurer une veille scientifique sur l’EIP
Participer aux enseignements interprofessionnels à HESAV et dans les formations avec nos partenaires (JIP)

6.4.

10 %

Participer aux activités du département de Ra&D de HESAV

Participer aux activités du département de Ra&D (séminaires, café de la recherche, manifestations
scientifiques…)
Contribuer au rayonnement de HESAV en participant, à la demande, à l'organisation de diverses manifestations

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire
Selon mandat de la Direction

8. Profil attendu
8.1.

Formation de base / Titre

Master of Science en santé, ou titre équivalent

© HESAV - Haute École de Santé Vaud 2019

☒Exigé ☐Souhaité

p. 2/4

Cahier des charges
8.2.

Formation complémentaire / Titre
☐Exigé ☐Souhaité
☐Exigé ☐Souhaité

8.3.

Expérience professionnelle / Domaine ou activités

Dans le domaine de la santé et/ou de l’interprofessionnalité

5 ans
ans

8.4.

Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités

Bonnes connaissances de l'anglais

☒Exigé ☐Souhaité

Bonnes connaissances de l’allemand

☐Exigé ☒Souhaité

9. Compétences
Compétences socles ACV (prédéterminées)
01. Sens des responsabilités et éthique du service public
02. Capacité d’adaptation et flexibilité
06. Ecoute et communication

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV)
08. Esprit d’entraide et de collaboration
12. Organisation et gestion de son temps
03. Ouverture à la réflexion sur soi

Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service)
Gestion de projet

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i
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10. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.)

11. Signatures
L’autorité d’engagement

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du
présent cahier des charges.

Carole Wyser
Le
Le Cliquez ici pour entrer une date.
Signature
Signature

La supérieure hiérarchique

Veronika Schoeb
Le Cliquez ici pour entrer une date.
Signature
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