
 
 

 

 

La HES-SO Genève cherche pour la Haute école de travail social : 

Une collaboratrice ou un collaborateur scientifique HES à 70% 

En lien avec la professeure responsable, le/la titulaire du poste mènera une recherche portant sur la 
citoyenneté politique des personnes âgées vivant en institutions médico-sociales. Financé par la 
Fondation Leenards, ce projet a pour but de caractériser les pratiques relatives aux droits politiques 
dans les EMS romands et de comprendre la manière dont la citoyenneté politique peut contribuer  à 
maintenir ou améliorer la qualité de vie subjective des résident-e-s. 

Dans ce contexte, votre mission consistera à : 

 Assurer des tâches de gestion de projet à l’échelle de la Suisse romande ; 

 Réaliser une enquête par questionnaires auprès des institutions romandes ; 

 Réaliser les entretiens et focus groupes avec des résident-e-s en EMS ainsi qu’avec des 
professionnel-l-es; 

 Participer aux analyses de données et à la rédaction du rapport de recherche ainsi qu’à la 
valorisation des résultats. 

 
Profil et compétences attendues : 

 Doctorat en sociologie ou science politique (ou équivalent) ; 

 Intérêt avéré pour le thème du vieillissement ; 

 Solides compétences en méthodologie qualitative et expérience de recherche empirique auprès 
de personnes « vulnérables » ; 

 Excellente maîtrise du français (parlé et écrit). Une bonne maîtrise de l’anglais serait un atout ; 

 Compétences en matière de gestion de projet et capacité de travail autonome. 

 

Entrée en fonction : 1er septembre 2017 
Durée du contrat : 18 mois 
Classe salariale : 15/4 
Délai de candidature : 22 mai 2017 
 

Informations sur le projet : http://www.leenards.ch/prix/prof-barbara-lucas/ 

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de Barbara Lucas, Professeure, HETS 
Genève (mail : barbara.lucas@hesge.ch; tél. : + 41 22 388 94 80). 

 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé accompagné d’une 
copie des diplômes obtenus et des attestations de travail) sont à adresser par courrier postal à Mme 
Adriana Cosandey, assistante RH, HETS 28 rue Prévost-Martin, CP 80, 1211 Genève 4 – mention 
« Citoyenneté en EMS ».  

La HES-SO Genève/HETS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances. 

 

 


