
  

 

 
 
La HES-SO Genève ouvre, pour le dispositif de formation interprofessionnelle en formation 
Bachelor de la Haute école de santé, un poste de : 
 

Assistant-e HES à 70% 
Contrat de durée déterminée : 1 an renouvelable 

 
Le CIS a pour objectif de former les professionnels de la santé (futurs médecins, infirmier-e-
s, diététicien-ne-s, physiothérapeutes, sages-femmes, technicien-ne-s en radiologie 
médicale, etc.) aux compétences de travail en équipe, pour la qualité et la sécurité du 
patient. Une meilleure collaboration et une plus grande efficacité dans la prise en charge de 
toute situation clinique implique de mieux comprendre les rôles et les responsabilités de 
chaque corps de métier. Pour répondre à sa mission, le CIS doit assurer et développer 
différentes modalités de formation. Dans ce cadre, sous la responsabilité du corps 
enseignant, le-la titulaire du poste devra participer à l’organisation et à l’enseignement des 
modules de formation interprofessionnelle (IP). 
 
Activités :   
• Participer à l’élaboration de l’enseignement et au suivi des groupes d’étudiant-e-s 
• Participer à la conception, à la mise en application et à la correction des modalités 

d’évaluation des modules d’enseignement 
• Soutenir la direction du Centre Interprofessionnel de simulation (CIS) et les responsables 

du dispositif IP dans l’organisation et la logistique de la formation 
• Participer à l’élaboration d’une documentation de la formation interprofessionnelle HEdS 
 
Profil 
• Titulaire d’un Bachelor d’une filière de la Santé 
• Attrait pour le domaine de la santé communautaire et de l’enseignement 
• Capacité à gérer son travail et des projets de manière autonome 
• Bonnes capacités d’adaptation et de communication interdisciplinaires 
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, plate-forme Moodle dans 

Cyberlearn) 
 
Observations :  
La classe de fonction est une classe 8 – annuité 0 pour les titulaires d’un titre Bachelor et 
une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un titre Master. 
 
Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, 
renouvelable au maximum quatre fois ; 
 
En cas de réalisation d’un master, un temps de formation pourra être alloué au-à la 
postulant-e ; 
 
La HES-SO/HEdS Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité. 
 
Délai de candidature : 30.04.2020 Entrée en fonction :dès que possible 
 
 
 



  

 

 
 
Le dossier complet est à adresser exclusivement par voie électronique à Mme Patricia 
Picchiottino, Responsable de la formation interprofessionnelle à l’adresse email suivante : 
patricia.picchiottino@hesge.ch 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (conditions salariales, etc.) 
veuillez vous adresser au secrétariat ressources humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch, 
tél. : + 41 22 388 56 35. 
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