
 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute École de Genève dans sa filière Informatique Gestion :  

Un-e Collaborateur-trice scientifique HES 
en développement informatique, à 100 % 

Engagement à durée déterminée de 1 an 
 
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 
• De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées à la recherche, la prestation de service 

et au développement informatique. 
• D’enrichir votre curriculum vitae par une expérience sur un projet de recherche et développement. 
• De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 
• De participer à la réalisation d’un projet de recherche et de développement dans le domaine de la gouvernance 

de la sécurité des systèmes d’information. 
• De participer au développement d’un système d’information visant à mettre en œuvre la gouvernance pour des 

petites entreprises.  
• D’interpréter les résultats des recherches et participer à des évènements pour mieux appréhender les besoins 

des PMEs en matière de la sécurité. 
 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Bachelor en informatique ou d’un titre jugé équivalent complété par une expérience de recherche. 
• Expérience de 3 ans en développement informatique dans le monde professionnelle en dehors de l’expérience 

académique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Capacité à s’intégrer dans une équipe et dans un environnement de recherche. 
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation. 
• Expérience avec les technologies JavaScript, Node.js et React.  
 

Particularités 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 ou artistique HES est une classe 15 
annuité 0 pour les titulaires d’un titre Bachelor, et une classe 15 annuité 4 pour les titulaires d’un titre Master.  

Délai de candidature : 15.03.2019 

Entrée en fonction :  1er avril 2019 ou à convenir 

Lieu de travail :   HEG – Campus Battelle – Rue de la Tambourine 17 – 1227 Carouge 
 
La HES-SO Genève / Haute École de Genève 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 informatique, en précisant l’intitulé du poste à Monsieur Ciarán Bryce, Professeur 
associé, à l’adresse email suivante : ciaran.bryce@hesge.ch.  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute École de Genève : michele.nicolle@hesge.ch, tél. : +41 22 388 17 46. 
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