
   
 

   

 

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

Maître d’enseignement HES 
« Santé mentale et psychiatrie» 

Taux d’activité : 100% 
 
Activités : 
 Concevoir, élaborer, dispenser et évaluer des enseignements en formation Bachelor soins infirmiers 

et post-grade. 
 Assurer les tâches d’organisation et de gestion relatives aux enseignements. 
 Concevoir, élaborer, dispenser et évaluer des enseignements en formation post-grade ainsi que les 

tâches d’organisation et de gestion qui leur sont liés. 
 Assumer les responsabilités de module dans son champ d’expertise dans la formation initiale et  

post-grade. 
 Conduire et encadrer les travaux de validation de module et de Bachelor Thesis. 
 Encadrer les périodes de formation pratique des étudiants. 
 Organiser et gérer son travail en lien avec l’enseignement et participer aux groupes de travail y 

relatifs. 
 Participer activement à la construction et à l’évolution de la formation professionnelle initiale 

relevant du profil HES. 
 Participer à des travaux de recherche et des publications. 
 Développer des prestations de services externes. 
 Développer et actualiser ses connaissances professionnelles. 
 Collaborer avec les autres filières de la Haute Ecole de Santé. 
 
Profil :  
 Bachelor en soins infirmiers ou titre jugé équivalent. 
 Master en sciences infirmière ou titre jugé équivalent. 
 DAS HES en psychiatrie clinique et santé mentale ou titre jugé équivalent. 
 Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans et expertise dans le domaine des soins en 

psychiatrie adulte. 
 Très bonne connaissance du réseau Genevois et national en matière de santé mentale et 

psychiatrie. 
 Expérience en pédagogie d’adulte constitue un atout. 
 Formation didactique certifiée ou à suivre. 
 Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que dans un 

environnement en pleine mutation. 
 Connaissances linguistiques: anglais souhaité. 
 Maîtrise des outils informatiques usuels. 

 
Observations : 
La HES-SO/HEdS Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité.  
 
Délai candidature : 27 mai 2018 Entrée en fonction : 1er septembre 2018 
Classe de fonction : 22 
 
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_ME-SMP 
 
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. 


