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TROUVEZ LE JOB QUI

VOUS CONVIENT.

HES-SO VALAIS «Winter school» à Zinal organisé par le projet européen PROMISE

L'école à la montagne pour les chercheurs
Du
u 233 au
u 277 janvierr dernier,, la
HES-SO
O Valaiss organisaitt à Zinall unee rencontree internationalee dee spécialistess dee laa rechern ett dee laa visuachee d’information
n dee l’information.. Réunis
lisation
essentiellementt parr un
n gross projett européen
n surr l’évaluation
n de
laa recherchee d'informations,, les
partiicipantss ontt partagéé leur
tempss entree conférences,, atelierss ett activitéss sportivess dee saison.
Selon le site internet
worldometers.com, la terre
compte près de 2,5 milliards
d'internautes. 2,5 milliards de
personnes qui fouillent sur le
net à a recherche d'informations. Et l'avènement des smartphones va faire exploser ce chiffre. Si les premiers utilisateurs
du réseau étaient familiers de la
langue anglaise, cela n'est évidemment plus le cas. Par ailleurs, netcraft.com enregistre
une augmentation mensuelle de
4 ou 5% du nombre de sites internet actifs qui dépasse déjà 175
millions. L'accès aux informations est rendu doublement
complexe: le volume de données croît de manière exponentielle et les langues du monde
entier y sont désormais utilisées.
Un domaine d'investigation
quasi infini s'ouvre ainsi aux
chercheurs du monde entier:

deux ans. Le financement est assuré partiellement par la Commission européenne qui versera
au total plus de 400 000 francs.

La HES-SO choisit Zinal

Une septantaine de professionnels ont participé à la «winter school» de Zinal. ORK DE ROOIJ

comment faciliter l'accès à l'information au plus grand nombre d'utilisateurs. Les moteurs
de recherche sont les sites les
plus visités; l'internaute n'a généralement pas d'autre solution
que d'y avoir recours, tant l'espace est immense. Malgré cette

aide, ses espoirs sont souvent
déçus.

Echanges
Le projet européen PROMISE
(Participative Research labOratory for Multimedia and Multilingual Information Systems

Evaluation) se veut une plateforme d'échange entre les divers
organismes qui se préoccupent
de l'efficacité de la recherche
d’information sur l’internet. Dix
instituts internationaux d'Italie,
de Suède, de France, d'Allemagne ou de Suisse y participent.

Une société de construction recherche un(e)

RESPONSABLE EN PERSONNEL
Votre profil:
Titulaire d’un CFC ou d’une formation jugée équivalente,
vous justifiez d’une expérience professionnelle (3 ans
au moins) dans les domaines du placement, de la location
de services, du conseil en personnel, en organisation
ou en entreprise, ou de la gestion du personnel.
1911 Ovronnaz / Valais
Tél. 027 305 11 19
Fax. 027 305 11 93
personnel@thermalp.ch

Votre personnalité:
Vous êtes capable de travailler de manière autonome,
avec un bon esprit d’initiative.
Faire offre sous chiffre W 036-655884, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-655884

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier cherche:

• Service Technqiue :
un électricien d’exploitation

- Titulaire d’un CFC d’électricien ou
de monteur électricien
- Expérience pratique de minimum 3 ans
dans la profession
- Disposant d’une autorisation d’installer
ou pouvant justiﬁer des connaissances
pour l’acquérir
- Compétent pour l’entretien, la réparation et
les extensions d’un réseau électrique industriel
et dans les bâtiments
- Connaissances des installations à courant fort
et faible y compris les installations téléphoniques
- Capacité à réaliser des activités variées
de manière autonome et organisée
- Disposé à prendre en charge des travaux de
conciergerie technique
- Capacité à travailler seul comme en équipe
- Langue maternelle française, connaissance de
l’allemand serait un plus.

www.jpepartners.ch

La HES-SO Valais par son institut d'informatique de gestion est
responsable d'un des volets du
projet, l'évaluation des performances des systèmes de recherche d'information médicale.
Cinq personnes y travaillent à
temps partiel durant encore

Un des objectifs du projet
étant la divulgation des résultats
des travaux, les partenaires organisent des conférences destinées aux professionnels de la
branche (en grande partie des
candidats au doctorat). En ce
début d'année la HES-SO Valais
a mis sur pied la première de ces
manifestations. Le choix du lieu
s'est porté sur la station anniviarde de Zinal. Les 70 participants proviennent de presque
tous les continents (l'Australie
n'est pas représentée par les 25
pays présents) et sont issus aussi
bien des milieux économiques
ou industriels que des institutions de recherche. Ils ont eu la
possibilité de suivre la quinzaine
de conférences que leur ont proposées la vingtaine d'intervenants. Parmi ces derniers figurent des professeurs d'université
de renommée internationale
mais aussi des responsables de
recherche d'entreprises telles
que Yahoo ou Microsoft. Les
pistes de ski et le charme de la
petite station sise au milieu des
4000 alpins ont sans aucun
doute contribué à la réussite de
cette winter school.

FDG Conseil Sàrl
F. DEPIERRAZ-GLASSEY
Pour une société internationale de commerce et de négoce établie en
Valais central, notre cabinet recrute un / une :

Collaborateur(-trice)
Back-Ofﬁce
Votre mission :
- Etablissement et suivi de crédits documentaires
- Comptabilité fournisseurs et créanciers
- Gestion de la facturation et du contentieux
- Préparation des paiements et saisie des mouvements bancaires
- Travaux comptables
- Correspondance fournisseurs et clients
- Préparation et suivi de diverses statistiques
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Nous offrons :

- un poste polyvalent dans un établissement en
pleine expansion
- une ambiance de travail dynamique dans un
cadre magniﬁque
Date d’entrée : 1er avril 2012 ou à convenir

Ta carrière professionnelle est notre priorité!

•
•
•

Tu possèdes soit un CFC de dessinateur(trice) en bâtiment,
soit un diplôme HES section architecture ou un diplôme
de technicien(ne) ET en architecture.
Tu maîtrises parfaitement le logiciel Archicad et éventuellement les logiciels Messerli, Archipro, Artlantis, Photoshop…
Tu utilises avec rapidité toutes les applications usuelles de
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook…).

Votre proﬁl :
- Formation commerciale (CFC, MPC, diplôme)
- 5 à 10 ans d’expérience professionnelle
- Connaissances des crédits documentaires appréciées
- Grande aisance avec les chiffres
- Maîtrise des outils informatiques usuels MS OFFICE
- Connaissance de l’utilisation du logiciel comptable SAGE, un atout
- Excellentes connaissances d’anglais (Advanced), allemand un plus
- Autonomie, méthode et précision
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•
•
•

Tu désires travailler au sein d’une équipe qui privilégie
la qualité, le raffinement et l’efficacité.
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Tu es dynamique, créatif(ve) et ambitieux(se).
Tu souhaites évoluer et prendre des responsabilités.

Notre client vous propose :
- Un travail varié et intéressant au sein d’une petite équipe
- Un contrat ﬁxe à durée indéterminée
- Une période de formation en adéquation

Ce poste est donc fait pour toi!
Envoie-nous ton dossier!

Lieu de travail: Sion
Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

Seuls les dossiers complets correspondant au profil recherché, avec lettre de motivation, C.V., photo et références envoyés par courrier à l’adresse, ci-dessous, seront traités :

Intéressé-e, envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise
Deppierraz ou Blaise Deppierraz

JP Emery & Partners Architecture SA
A l’att. de M. Grégory Bonvin
Route des Mélèzes 22, Case postale 144
3963 Crans-Montana 2

Av. de Tourbillon 5 – CP 398 – 1951 Sion – Tél. 027 327 44 66 – Fax 027 327 44 67
Nat. 079 469 38 20 / 078 600 79 44 – info@fdgconseil.ch – www.fdgconseil.ch

