
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière International Business Management:  

un-e collaborateur-trice scientifique HES 

en Economie et service, à 50% 

Engagement à durée déterminée de 12 mois  

cl. max 15 
 
Au sein d’un programme Bachelor en Management International et d’une Ecole de gestion en plein développement, 

nous vous proposons un poste vous permettant :  

• De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées à la recherche et de l’enseignement 

• De faire preuve d’autonomie et d’initiative sur plusieurs projets stratégiques pour la filière 

• De rejointe une équipe dynamique et prendre part à l’évolution d’un programme de formation universitaire 

tertiaire 

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

• Seconder la responsable de filière dans la révision du profil de compétence et le repositionnement d’un 
programme académique, et dans ce cadre participer à la réalisation de recherches 

• Réaliser de manière indépendante ou en groupe des études et/ou des expériences (enquêtes quantitatives et 
qualitatives) avec les parties prenantes internes (institution, corps enseignant, étudiants) et externes 
(professionnels en activité) 

• Réaliser des recherches bibliographiques, des études et analyses scientifiques, de la littérature spécialisée, 
pour soutenir la prise de décision dans la refonte du programme 

• Interpréter les résultats des recherches, rédiger des rapports à destination du responsable de filière et des 
instances académiques (direction de l’école, rectorat) pour l’approbation et la mise en œuvre du programme 

• Sous la supervision du responsable de filière, élaborer des requêtes de financement internes pour le 
développement de projets pédagogiques en lien avec les évolutions futures du programme 

• Animer des ateliers pour discuter des orientations futures et des modalités de mise en œuvre du nouveau 
programme avec les enseignants et les étudiants  

• Autres tâches spécifiques liées au projet de remise à plat du module de fin d’étude (mémoire de Bachelor) 

Profil/Compétences : 

• Titulaire d’un Bachelor en Business Administration, un Master dans le domaine est un atout 

• Expérience de recherche, idéalement complétée par une première expérience professionnelle, notamment en 
gestion de projet 

• Excellent sens de l’organisation, capacité à mener un projet en autonomie, flexibilité 

• Capacité à s’intégrer dans une équipe, expérience d’animation de séances collectives 

• Capacité de rédaction à un niveau décisionnel, qualités d’analyse, esprit de synthèse 

• Force de proposition 

• Parfaitement bilingue français/anglais 

Particularité du poste : 
• Les collaborateur-trice-s scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée correspondant à la 

durée du ou des projets ou missions confié-e-s  

• La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique est une classe 15 - annuité 0, pour les 
titulaires d’un titre Bachelor, et une classe 15 - annuités 4, pour les titulaires d’un titre Master (ou avec une 
qualification supérieure) 
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Délai de candidature : 09.12.2022 

Entrée en fonction :  15.01.2023 

Lieu de travail :   Campus Battelle – rue de la Tambourine 17 – 1227 Carouge 
 

La HES-SO Genève / HEG 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, certificats de 
travail) est à adresser par voie électronique, en précisant l’intitulé du poste à Astrid Dauverné, Responsable de la 
filière IBM, à l’adresse email suivante : astrid.dauverne@hesge.ch. Les dossiers incomplets et/ou qui ne 
correspondent pas à la description du poste ne seront pas pris en compte.  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEG : raquel.pillco-vilchez@hesge.ch, tél. : +41 22 558 64 87. 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

mailto:astrid.dauverne@hesge.ch
mailto:raquel.pillco-vilchez@hesge.ch

