
  

 

 
La HES-SO Genève ouvre pour la filière Nutrition et diététique de la Haute école de 

santé un poste de 

 
Chargé-e de cours HES  

« Spécialiste en Diététique et Nutrition Clinique » 
40%  

 
Plus grande école de santé de Suisse romande et membre des Hautes écoles spécialisées 
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. 

 
Activités : 

 Enseignements dans le domaine de la Nutrition clinique et de la diététique thérapeutique 
en formation Bachelor, en formation continue et en formation master ;  

 Supervision des projets d’étudiant-e-s, élaboration et correction des épreuves de 
validation; 

 Responsabilité de module dans le domaine de la Nutrition clinique et de la diététique 
thérapeutique; 

 Participation aux projets de prestations externes et de recherche ; 

 Direction de travaux de Bachelor ; 

 Participation à l’analyse du PEC 2012 dans les domaines de la Nutrition clinique et de la 
diététique thérapeutique dans la perspective de l’accréditation (LPSan).  

 
 
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 toute la durée de son 
engagement à la HES-SO Genève. 
 

Profil : 

 Bachelor en Nutrition et diététique ou titre jugé équivalent ; un master en Nutrition et 
diététique ou titre jugé équivalent est un plus ; 

 Expérience professionnelle dans le domaine de 5 ans minimum ; 
 Vision de l’évolution de la pratique professionnelle et des enjeux socio-sanitaires dans le 

domaine de la nutrition ;  
 Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que dans un 

environnement en pleine mutation ; 
 Parfaite maitrise du français et bonne connaissance de l’anglais ; la connaissance de 

l’allemand est un plus ; 
 Maîtrise des outils informatiques usuels ; 
 Expérience pédagogique souhaitée.  
 
 



  

 

 
 
Observations : 
 
La HES-SO/HEdS Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité.  
 
La HEdS soutient la formation continue et favorise le développement de plan de carrière. 
 
Délai candidature : 25.01.2019  Entrée en fonction : 01.05.2019 
 
 
Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et 
attestations d’expériences professionnelles) 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_CC_N&D 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires veuillez-vous adresser au bureau 
des ressources humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 56 35. 
 
 


