
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de travail social un.e :  

 

ASSISTANT.E DOCTORANT.E FNS 
En sociologie ou en travail social, à 100% 

Engagement à durée déterminée d’ 1 an renouvelable trois fois, sous contrat de droit privé  

 
 

La ou le chercheur.e travaillera sur le projet FNS de 48 mois intitulé  L’appropriation des espaces urbains par 

les jeunes en Suisse : cultures juvéniles et enjeux de reconnaissance et mènera sa thèse de doctorat sous la 

co-direction d’une professeure. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

 Récolter les données de terrain ethnographique à Genève et à Mendrisio (TI) ; 

 Collaborer avec les services Jeunesse des villes concernées, qui sont partenaires de la recherche, notamment 

avec les travailleuses et travailleurs sociaux hors murs (TSHM) ; 

 Organiser, gérer et suivre les données de recherches (Data Management Plan) ; 

 Participer au traitement et à l’analyse des données d’enquête ; 

 Participation à la réalisation de communications et de publications scientifiques. 

 

Profil/Compétences : 

 Titulaire d’un Master en sciences sociales ; 

 Bonne connaissance de la recherche qualitative, une expérience en méthodologie ethnographique serait un 

atout ; 

 Expérience de recherche ou professionnelle auprès de la population juvénile ; 

 Respect des exigences éthiques et déontologiques de la recherche ; 

 Bonne connaissance des modes de communication médiatisée (réseaux sociaux) ; 

 Sens de l’organisation (notamment dans la gestion des données) ; 

 Maîtrise du français et de l’italien. 

 

Particularité du poste : 

 Au regard des modalités de financement du poste, l’engagement est fait sous contrat de droit privé. La 

rémunération est fixée à 47'040 CHF annuels bruts pour un taux d’occupation à 100%, puis 48'540 CHF la 

deuxième année et 50'040 CHF la troisième et quatrième année (échelle de traitement du FNS). 

 Le contrat est d’un an, renouvelable trois fois (48 mois au total). 

 

Délai de candidature : 15.12.2020  

Entrée en fonction :  01.03.2021 

Lieu de travail :   HETS, rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève 

 



 

 

 

La HES-SO Genève / Haute école de travail social adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité 

des chances et de la diversité. 

Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres et certificats 
de travail) est à adresser par voie électronique en précisant l’intitulé du poste à l’adresse email suivante : 
rh.hets@hesge.ch  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires concernant le poste, veuillez-vous adresser au Centre 
de recherches sociales de la Haute école de travail social : Madame Adriana Ramos, assistante administrative, 
adriana.ramos@hesge.ch 
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