
 

 Page 1 | 1 
 

HEPIA    ǀ   HEG   ǀ   HEAD   ǀ   HEM   ǀ   HEdS   ǀ   HETS 

Faisant partie de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève regroupe 
six écoles qui offrent des formations de niveau universitaire axées sur la pratique professionnelle à 
plus de 5000 étudiantes et étudiants : la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, la 
Haute école de gestion, la Haute école de travail social, la Haute école de santé, la Haute école 
d’art et de design et la Haute école de musique. Grâce à l’engagement de ses 1300 collaboratrices 
et collaborateurs et au dynamisme de ses écoles, la HES-SO Genève s’est imposée comme un 
acteur fondamental du tissu économique et socioculturel genevois. Elle est à la recherche d’un-e : 

 
Directeur/trice des systèmes d’information 

(classe max. 25 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève) 

 
Dans un contexte exigeant en constante évolution, le-la titulaire sera chargé-e de diriger les 
systèmes d’information, constituée de quatre unités : infrastructure, support, applicatifs 
institutionnels et projets. 
 
La mission implique principalement de : 
 

• Elaborer et proposer au Conseil de direction la stratégie IT et le plan directeur, 
• Conduire le développement des systèmes d’informations de la HES-SO Genève, 

conformément aux décisions du Conseil de direction et en étroite collaboration avec la 
DSI de la HES-SO (organe intercantonal), 

• Garantir un fonctionnement efficient des systèmes d’information de la HES-SO Genève, 
selon la stratégie globale de l’institution et l’évolution de ses besoins. 

• Participer à la transformation numérique de l’enseignement, de la recherche et des 
métiers. 

• Représenter la HES-SO Genève au niveau cantonal et intercantonal dans son domaine 
de compétences, 

• Diriger les équipes de la direction des systèmes d’information en veillant tout 
particulièrement au développement des compétences des collaboratrices et 
collaborateurs, en lien avec les évolutions des systèmes et des besoins institutionnels. 

 
Profil recherché : 
Le-la candidat-e idéal-e est titulaire d’un Master en informatique délivré par une Haute école, 
complété par des formations en management et en gestion de projets. Il-elle est au bénéfice d’une 
expérience professionnelle d’au moins 10 ans, dont 5 dans une fonction de direction. Il-elle dispose 
d’une capacité avérée à inscrire son action dans une vision stratégique institutionnelle à long terme. 
Ses compétences d’encadrement d’équipes, d’organisation et de négociation sont solides et 
reconnues. Le sens du service et la réponse aux besoins des utilisatrices et utilisateurs constituent 
des valeurs fortes qu’il-elle promeut naturellement auprès de ses équipes. 
 
Le-la candidat-e retenu-e devra acquérir rapidement après son entrée en fonction de bonnes 
connaissances du fonctionnement et des spécificités des institutions académiques. 
 
Modalités de postulation : 
Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation, CV, copies de diplômes et de 
certificats de travail, adressés à M. François Abbé-Decarroux, directeur général, sont attendus sous 
format électronique exclusivement, à l’adresse suivante : recrutement@hesge.ch. 
 
Lieu de travail : Carouge (site de Battelle) 
Entrée en fonction : à convenir 
Délai d'inscription : 25.02.2018 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 


