
 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour le Centre de recherche (CERES) de la Haute école de travail social, un/une :  

COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE HES à 40 % (ou deux à 20%) 
Engagement à durée déterminée de 8 mois 

cl. max 15 
 
 
Le/la titulaire du poste travaillera, sous la responsabilité d’un Professeur, sur une étude sur le non recours aux 
prestations sociales dans le canton de Genève.  

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
• Assister le responsable du projet dans l’exécution de son projet de recherche ; 
• Réaliser des analyses statistiques secondaires poussées sur la base de données administratives, notamment 

des micro-simulations pour les variables absentes des bases de données ; 
• Participer à la préparation de la rédaction du rapport de recherche. 

 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Doctorat en sociologie, science politique, sciences économiques ou administration publique ; 
• Expérience de recherche appliquée avec le FNS (ou un niveau similaire) ; 
• Expérience dans la réalisation d’analyses sur la question du non recours aux prestations sociales ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Solide maîtrise des méthodes statistiques multivariées ; 
• Maîtrise du logiciel d’analyse statistique SAS et des outils informatiques habituels ; 
• Bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit du français ou de l’anglais ;  
• Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation ; 

Particularité du poste : 
• Les collaborateur-trice-s scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée correspondant à la 

durée du ou des projets ou missions confié-e-s ;  

• La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique HES est une classe 15 - annuités 4 pour 
les titulaires d’un titre Master (ou avec une qualification supérieure). 

 

Délai de candidature : 05.04.2019 
Entrée en fonction :  01.05.2019 
Lieu de travail :   Rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève 
 
Une candidature interne est pressentie. 
 
La HES-SO Genève / HETS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et attestations de travail) dans 
une langue nationale suisse ou en anglais, sont à adresser par courrier électronique à Mme Adriana Cosandey, 
assistante RH, à l’adresse rh.hets@hesge.ch.   
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