
 
 
 
 
Pour sa Haute école de gestion, la HES-SO Genève recherche  
 

 

un-e directeur/trice adjoint-e à 100% 
en charge de l’administration et des finances 

(chef-fe de service, classe 23 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève) 
 
 

Membre du Conseil de direction de la Haute école de gestion de Genève (HEG), le-la 
titulaire sera principalement chargé-e de diriger, par délégation de la directrice, les services 
financiers, administratifs et techniques de l’école. Il-elle exercera sa mission dans un 
environnement complexe et évolutif, en garantissant un support optimal aux activités 
d’enseignement et de recherche, d’une part, et le respect des lois, règlements et directives 
en vigueur, d’autre part. 
 
Les activités suivantes font notamment partie de la mission : 
 

 Assurer la gestion administrative de toutes les catégories de personnel de la HEG, 
avec le soutien du secrétariat RH et en étroite collaboration avec la direction des 
ressources humaines de la HES-SO Genève ;  

 Organiser et superviser les services administratifs, logistiques et techniques ; 

 Encadrer le personnel administratif et technique (environ 50 collaboratrices et 
collaborateurs), en veillant tout particulièrement au suivi et à la qualité des 
prestations ainsi qu’au développement des compétences ; 

 Assurer la gestion RH du personnel administratif et technique et collaborer à la 
gestion du personnel de l’enseignement et de la recherche avec la Directrice de 
l’école, en collaboration avec la DRH de la HES-SO Genève ;  

 Elaborer et proposer le budget de l’école (28 millions de CHF) en prenant soin 
d’identifier et analyser les besoins en étroite collaboration avec les responsables de 
filières et/ou de projets ; 

 Garantir la maîtrise financière de la HEG, notamment en assurant un contrôle de 
gestion rigoureux et en proposant une structure pertinente d’allocation des 
ressources financières des filières et services ; 

 Contribuer de manière significative au bon fonctionnement de l’école en développant 
et consolidant les outils de gestion et de reporting financiers;  

 Veiller à la pérennité du système de management par la Qualité ; 

 Conduire des projets et/ou participer à des groupes de travail propres à la HEG ou 
transversaux au sein de la HES-SO Genève ; 

 Collaborer étroitement avec les services communs de la HES-SO Genève et 
participer activement à la bonne circulation des informations ; 

 Représenter la HEG auprès de divers interlocuteurs/trices et instances, dans ses 
domaines de compétences. 

 
Formation et expérience requises : 
 
Titre d’une Haute école, de préférence en gestion d’entreprise, niveau Master souhaité ; 
Minimum 5 ans d’expérience professionnelle au niveau d’une direction ; 
Expérience avérée et réussie dans l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires ; 
Solide expérience en matière de suivi budgétaire et de mise en place d’outils de gestion 
(tableaux de bord, procédures, indicateurs, etc.) ; 



 
 
 
 
Compétences particulières caractérisant le poste : 
 
Intérêt pour le domaine public et l’enseignement supérieur en particulier ; 
Solides compétences organisationnelles et de management ; 
Bonnes connaissances de gestion financière et de gestion RH ; 
Capacité avérée à gérer plusieurs dossiers en parallèle et à situer son action tant au niveau 
stratégique qu’opérationnel ; 
Aptitude à trouver des solutions pragmatiques et à prendre des décisions rapides tout en 
s’inscrivant dans un cadre réglementaire et procédural prédéfini ; 
D’excellentes connaissances de la structure et du fonctionnement de la HES-SO sont 
indispensables à l’exercice de la mission mais peuvent être acquises dans le cadre du poste. 
 
Observations : 
 
Une candidature interne est fortement pressentie. 
 
Lieu de travail : Carouge 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Modalités de candidature : 
 
Veuillez adresser avant le 25 novembre 2015 un dossier complet comprenant lettre de 
motivation, CV, copies des principaux diplômes et certificats de travail à l’adresse 
électronique suivante : recrutement@hesge.ch 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
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