
   
 

   

 
La HES-SO Genève ouvre pour la filière Physiothérapie de la Haute école de santé un poste de 

 
Chargé-e de cours à 40% 

« Domaine neuro-musculaire » 
 
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 professionnels de santé hautement 
qualifiés, 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. 
 
La formation Bachelor en physiothérapie forme des futurs professionnels capables de s’adapter aux 
exigences des institutions de santé et d’avoir une réflexion critique et scientifique sur leur pratique. De 
fait l’enseignement intègre les dernières connaissances scientifiques et est contextualisé en fonction de 
la pratique clinique. 
Le raisonnement clinique propre au domaine de la neurologie, autant pédiatrique qu’à l’âge adulte, et 
des maladies chroniques, l’évaluation et l’intervention pour des situations cliniques rencontrées en 
neurologie font partie des compétences physiothérapeutiques à développer, en tenant compte des défis 
actuels liés à l’intervention auprès de patients chroniques de plus en plus complexes et d’une population 
vieillissante. 
 
Activités : 
• Concevoir, élaborer, dispenser et évaluer des enseignements fondés sur la littérature scientifique 

tout autant que sur l’expérience clinique, en formation Bachelor en Physiothérapie 
• Dispenser et évaluer des enseignements en formation modules complémentaires et maturité 

spécialisée santé 
• Accompagner des étudiant-e-s dans le dispositif interprofessionnel 
• Assurer les tâches d’organisation et de gestion relatives aux enseignements 
• Etablir le contrat pédagogique tripartite pour les étudiant-e-s en formation pratique et en suivre 

l’évolution 
• Organiser et gérer son travail en lien avec l’enseignement et participer aux groupes de travail y 

relatifs 
• Participer activement à l’évolution de la formation professionnelle initiale relevant du profil HES 
 
Particularité du poste : 
Le/la chargé-e de cours HES poursuit l’exercice d’une activité professionnelle dans une structure de 
soins dans son domaine d’enseignement durant tout la durée de son engagement à la HES-SO Genève. 
 
Profil :  
• Bachelor en Physiothérapie ou titre jugé équivalent 
• Formations continues en neuro-rééducation et en approches actives, en particulier PNF, Bobath, 

Klein-Vogelbach ou autres 
• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la physiothérapie 
• Expertise dans le domaine de la neurorééducation (à travers les âges de la vie) 
• Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe 
• Formation didactique souhaitée 
• Connaissances linguistiques : anglais, 
• Maîtrise des outils informatiques usuels 



 

   

 
 
Délai de candidature : 25 mai 2019  Entrée en fonction : 1er septembre 2019 
 
Observations : 
 
La HES-SO Genève/ HEdS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 
Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et attestations 
d’expériences professionnelles, copies des principales et récentes publications ou rapports édités au 
cours des dernières années ) – est à adresser exclusivement par voie électronique à Mme Marie-Laure 
Kaiser, Directrice de la Haute école de santé à l’adresse email suivante : rh-heds@hesge.ch  
 
Merci d’indiquer la référence suivante dans le dossier de candidature : RH_heds_CC Physio_NM 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (conditions salariales, etc.) veuillez-vous 
adresser à au bureau des Ressources humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 56 
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