
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de santé Genève- filière physiothérapie deux:  

 
ASSISTANT-E-S HES 

En physiothérapie générale, à 50% ou 100% 
Engagement à durée déterminée de 1 an, renouvelable 

 
Plus grande école de santé de Suisse romande et membre de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO), la Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève) est la seule école à réunir cinq des sept filières du 
domaine Santé : Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme, Soins infirmiers et Technique en radiologie 
médicale. Elle forme des professionnel-le-s de santé hautement qualifié-e-s, capables de répondre aux exigences 
de la pratique de soins d’aujourd’hui et de demain et propose également un large éventail de formations continues. 
Outre la formation, la HEdS-Genève poursuit également des missions de recherche et de prestations de service. 
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant de participer à 
la conception et la dispensation des enseignements ainsi qu’aux activités de prestation de service et de recherche 
de la filière Physiothérapie sous la responsabilité de la/du responsable de filière et des enseignant-e-s. De plus, 
cet environnement propice vous permettra de développer vos compétences en lien avec une éventuelle carrière 
dans les HES et vous soutiendra dans votre projet de formation Master of Science ou de Doctorat. 

 
Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 
 
• Assister les enseignant-e-s dans leur mission d’enseignement ; 

• Conduire des travaux pratiques et/ou séminaires ; 

• Préparer et corriger des travaux ou des examens ; 

• Accompagner des étudiant-e-s dans leur travail personnel (répétitoires) ; 

• Mettre à jour une recherche bibliographique et documentaire, analyser la littérature spécialisée ; 

• Suivre et encadrer, sous la supervision d’un-e enseignant-e, des travaux d’étudiant-e-s ; 

• Participer à la réalisation de projets de recherche et/ou de mandats de prestation sous la supervision d’un-e 
professeur-e HES ; 

• Participer à des présentations, publications ou expositions. 

 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Bachelor en Physiothérapie ou titre jugé équivalent (titulaire d’un Master peut être un atout); 

• Expérience professionnelle peut être un atout ; 

• Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation ; 

• Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook) ; 

• Connaissances linguistiques : excellente maitrise du français ; bonne connaissance en lecture et rédaction 
pour l’anglais. 

 

Particularité du poste : 
• Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable au 

maximum quatre fois ; 

• La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires d’un titre 
Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 

 



• En cas de réalisation d’un master ou d’un doctorat, un temps de formation pourra être alloué au-à la
postulant-e ;

• Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins ; les vacances doivent en principe
être organisées sur les vacances académiques ; d’entente entre l’assistant-e et l’autorité d’engagement, celle-
ci favorise la poursuite de sa formation ou la réalisation d’un projet contribuant au développement de ses
compétences, dans le cadre d’une perspective de relève ou d’accès au marché. Le taux d’activité peut être
adapté en fonction de la formation suivie. Les conditions d’engagement peuvent être demandées au service
des ressources humaines de l’école (coordonnées ci-dessous).

Délai de candidature : 
Entrée en fonction :  
Lieu de travail :  

07.06.2022 

01.09.2022 
HEdS –site Caroubiers 

La HES-SO Genève / HEdS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 

Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et attestations d’expériences 
professionnelles) – est à adresser exclusivement par voie électronique à Ruth Schmid, responsable de la filière 
Physiothérapie à l’adresse email suivante : ruth.schmid@hesge.ch 

Merci d’indiquer la référence suivante dans le dossier de candidature : RH_heds_Assistant-e_2022 

Pour toute demande de renseignements complémentaires (conditions salariales, etc.) veuillez-vous adresser au 
bureau des ressources humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch 

mailto:rh-heds@hesge.ch

