
       

 

HEPIA    ǀ   HEG   ǀ   HEAD   ǀ   HEM   ǀ   HEdS   ǀ   HETS 

Récemment, la HES-SO Genève a lancé –Pulse Incubateur HES : un nouvel instrument ayant pour 
vocation d’identifier et d’accompagner les projets entrepreneuriaux innovants et à fort potentiel, 
portés par des étudiant-e-s, diplômé-e-s et le personnel des six écoles de la HES-SO Genève : 
HEPIA, HEG, HEAD, HEM, HEdS, HETS.  
 
-Pulse Incubateur HES conduira les projets des candidat-e-s à un niveau de maturation leur 
permettant d’être admis dans les incubateurs/accélérateurs du canton ou de la Ville de Genève ou 
de lancer leur propre activité ou start-up. Dans un espace partagé de 700 m2, –Pulse met au cœur 
de ses actions l’interdisciplinarité en favorisant les échanges et les regards croisés entre des 
personnes aux compétences diverses issues de nos formations : designers, ingénieur-e-s, 
managers, professionnels de la santé, etc.  
 
La HES-SO Genève est donc à la recherche d’un-e 

Responsable de –Pulse Incubateur à 40% 
Mission principale 
Dans un environnement créatif et dynamique, le/la titulaire aura pour tâche de :  

 Mettre en œuvre la stratégie définie par le COPIL de -Pulse ; 
 Organiser et coordonner l’ensemble des activités, ainsi que le développement de –Pulse, avec le 

soutien d’une ressource administrative ; 
 Collaborer avec les écoles de la HES-SO Genève pour identifier des projets ;  
 Recruter des experts, coaches et mentors et coordonner leurs actions ;  
 Organiser et participer au suivi et à l’évaluation des projets ; 
 Proposer le budget, le piloter et rechercher des financements ;  
 Déployer une dynamique propice à l’interdisciplinarité et à l’innovation ;  
 Développer les collaborations avec les écosystèmes d’innovation et d’incubation à Genève.  

Profil recherché : 

Le/la candidat-e est titulaire d’un titre d’une haute école. Il/elle est surtout au bénéfice d’une 
expérience professionnelle d’entrepreneuriat, de plusieurs années, au sein de start-up ou autre type 
d’entreprise éprouvée à l’innovation. Il/elle dispose de compétences avérées en management et 
gestion de projets, ainsi que des connaissances confirmées des processus de transfert de 
technologie, d’accès au marché et des écosystèmes de soutien à l’innovation et start-up. Ses 
compétences d’encadrement d’équipes, d’organisation et de négociation sont solides et reconnues. 

Entrée en fonction : 1er septembre 2019 

Durée du contrat : du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, renouvelable 

Lieu de travail : -Pulse Incubateur HES, bâtiment I, rue de Lyon 22-24, 1201 Genève 

Délai d'inscription : 22 avril 2019 

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

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. 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
mailto:recrutement@hesge.ch

