
  

 

 
La HES-SO Genève ouvre pour la formation interprofessionnelle de la Haute école de 

santé un poste de 
 

Adjoint-e scientifique HES à 80% à durée déterminée, renouvelable 
«Santé publique » 

 
 
Activités : 

• En soutien à un-e professeur-e HES, concevoir et conduire des projets de recherche dans des 
champs d’interventions interprofessionnelles et transversaux en santé 

• Rédiger des requêtes de financements de recherche (CTI, FNS, UE, autres fonds privés ou 
publics) en 1er requérant ou co-requérant 

• Participer en tant qu’expert-e en méthodologie de la recherche à des projets de recherche en 
cours (inter professionnalité, enseignement par simulation, santé publique) 

• Valoriser les résultats de la recherche par la rédaction de rapports et de publications d’articles 
scientifiques  

• Participer à l’organisation de manifestations scientifiques d’envergure nationale ou internationale 
• Contribuer au développement d’une culture scientifique transversale 
• Participer au maintien du niveau d’excellence et de compétitivité par le suivi permanent des 

évolutions touchant son domaine d’expertise 
 
En cohérence avec les orientations pédagogiques de l’école et, en soutien de l’équipe du Centre 
Interprofessionnel de simulation et de la coordination de l’enseignement, développer et conduire 
l’enseignement dans son champ d’expertise : 
 
• Elaborer, conduire et évaluer des enseignements dans les champs d’expertise et transverses, y 

compris dans l’enseignement par simulation 
• S’assurer de l’adaptation permanente des enseignements en fonction des évolutions 

scientifiques. 
• Diffuser les résultats obtenus de ses recherches dans le cadre des enseignements 
 
Profil : 
• Master ou titre jugé équivalent dans le domaine de la santé, de l’économie de la santé, de la 

médecine ou de la psychologie de la santé. Doctorat un atout. 
• Une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de la santé publique 
• Participation ou conduite de plusieurs projets de recherche attestés de plusieurs publications  
• Excellente maîtrise du traitement statistique des données quantitatives et qualitatives (logiciel 

SPSS si possible) 
• Parfaite maitrise du français ; très bon anglais écrit et oral ; rédaction d’articles en anglais 
• Excel avancé et maîtrise des outils informatiques usuels 
 
Délai de candidature : 20 janvier 2018 Entrée en fonction : 1er avril 2018 
 
Durée du contrat : du 1er avril 2018 au 31 août 2019 
 
La HES-SO Genève/HEdS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances. 
 
 



  

 

 
Classe de fonction de l’Etat de Genève : 18 
 
Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et attestations 
d’expériences professionnelles) – est à adresser exclusivement par voie électronique à Mme P. 
Picchiottino, responsable de la formation interprofessionnelle à l’adresse email suivante : rh-
heds@hesge.ch. 
 
Merci d’indiquer la référence suivante dans le dossier de candidature : RH_heds_Adjoint_IP 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (conditions salariales, etc.) veuillez-vous 
adresser au bureau des ressources humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 
56 35. 
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