
  

 

 
 

Dans le cadre d’un projet du Fond National Suisse pour la recherche scientifique, la 
HES-SO Genève ouvre pour la Haute école de santé  

 
Collaborateur-trice scientifique pour un projet FNS à 100% (ou deux postes à 50%) 

(Contrat de droit privé) 
 

 

La Haute école de santé de Genève, soutenu par l’institution genevoise de maintien à domicile 
(imad), accueille le projet de recherche « Fragilité et complexité chez les personnes bénéficiaires 
d’aides / de soins à domicile : une étude cas-témoin longitudinale ». Le projet, dirigé par la 
professeure Catherine Ludwig (HEdS) et codirigé par Catherine Busnel (imad), vise à développer 
des indicateurs de fragilité et de complexité des cas/situations à partir de données collectées avec 
le Resident Assessment Instrument – Home Care (interRAI-HC), le Mini-Nutritional Assessment – 
Short Form (MN-SF) et le Montreal Cognitif Assessement (MoCA). Les évaluations seront 
effectuées auprès de personnes âgées de 65 ans et plus au bénéfice ou non d’aides et/ou de soins 
formels à domicile. Les résultats devront permettre de développer des recommandations de bonnes 
pratiques pour des soins intégrés adaptés au vieillissement de la population. 

Le-la candidat-e travaillera sous la responsabilité de Catherine Ludwig et sous la supervision 
Catherine Busnel. Il-elle sera amené-e à collaborer étroitement avec l’ensemble de l’équipe de 
recherche. 

 
Activités : 

 Contribuer à la mise en place de l’étude, à la préparation des instruments de collecte de 
données et au développement de la base de données 

 Assurer le recrutement des participants à l’étude, des personnes âgées de 65 ans ou plus vivant 
à domicile. 

 Effectuer la collecte de données au moyen de l'interRAI-HC, du MNA-SF et du MoCA sur la 
durée du projet (trois vagues d’évaluations, effectuées chacune à 6 mois d’intervalle) 

 Contribuer à la saisie, au nettoyage et au traitement des données de recherche 
 Participer au développement de recommandations à l’attention des professionnels de la santé 
 Participer à la valorisation des résultats de recherche 
 

Profil : 

 Bachelor en soins infirmiers ou titre équivalent reconnu par la croix rouge suisse 
 Connaissance de l'évaluation globale standardisée au moyen du RAI-HC  
 Connaissance d'outils cliniques spécifiques (MNA-SF, MoCA) serait un atout 
 Expérience d’au moins 2 ans dans les soins et intérêt pour la gérontologie, la prévention et la 

promotion de la santé chez la personne âgée 
 Intérêt pour la recherche appliquée et la pratique basée sur les données probantes. Une 

première expérience dans la recherche est fortement souhaitée 
 Personne engagée, motivée avec un excellent relationnel 
 Personne rigoureuse et minutieuse 
 Bonne capacité d'adaptation et de proactivité. 
 Connaissance de l'anglais (lu, parlé et écrit) serait un atout 
 Connaissances dans le traitement statistique de données serait un atout 

 
 

Délai de candidature : 31 mai 2018 Entrée en fonction : 1er septembre 2018  
 



  

 

Durée du contrat : 1 an, renouvelable au maximum 1 fois 
 
 
Observations : Selon le financement du FNS pour ce projet, la rémunération de ce contrat de droit 
privé est fixée à 85'000 Frs par année pour un taux d’occupation à 100%, sur toute la durée du 
contrat.  
 
 
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) – 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_InfJunior_INF 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (conditions salariales, etc.) veuillez-vous 
adresser au bureau des ressources humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 
56 35. 


