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La Haute école pédagogique du Valais est une institution bilingue du degré tertiaire chargée de la 
formation professionnelle des enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité obligatoire et 
postobligatoire. En lien avec sa mission de formation, la HEP-VS mène des activités de R&D ainsi que 
des prestations de services au bénéfice des milieux scolaires et éducatifs. 
 
Nous mettons au concours un poste de  
 
Collaborateur∙trice administratif.ve comptabilité / RH à 100% 

 
Votre profil 
▪Maturité professionnelle commerciale ou un titre de formation commerciale ▪ Expérience 
dans les domaines comptable et payroll ▪ Aisance avec les outils informatiques standard 
(environnement Microsoft) et spécifiques à la gestion comptable et payroll ▪ Rigueur, méthode, 
organisation, sens des responsabilités, autonomie, esprit d’équipe, sens de la communication, 
orientation client et processus, pragmatisme, polyvalence et proactivité dans le travail ▪ 
Disponibilité et flexibilité ▪ Aisance rédactionnelle ▪ Langue maternelle française ou allemande, 
avec de bonnes connaissances de l’autre langue. 
 
Votre mission 
▪ Vous administrez les opérations courantes relatives à la gestion comptable et des salaires de 
la HEP-VS : imputation, saisie, contrôle et validation des pièces comptables et des salaires, 
gestion débiteurs / créanciers, établissement de contrats pour les vacataires, préparation des 
paiements, administration des caisses sociales ▪ Vous collaborez aux tâches courantes de l’unité 
Finances et administration et des Ressources humaines ▪ Vous collaborez à la mise en place 
d’un système d’information finances et RH pour la HEP-VS. 
 
Lieu de travail 
St-Maurice 
 
Entrée en fonction 
De suite 
 
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae et justificatifs) par courrier à la Haute école pédagogique du Valais, Ressources 
humaines MAC coll admin fin/rh, avenue du Simplon 13, 1890 St-Maurice, ou par courriel à 
rh@hepvs.ch, jusqu’au 10 février 2023.  
 
Seules les postulations enregistrées dans les délais seront prises en compte. 
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