
 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de travail social et son centre de recherche sociale, un/une :  
 
 

PROFESSEUR-E HES ASSOCIE-E 
 

Dans le domaine du handicap et de l’inclusion, à 80% 

 

La Haute école de travail social (HETS) délivre une formation professionnalisante de niveau tertiaire axée sur la 
pratique pour les travailleuses et travailleurs sociaux de demain : éducatrices et éducateurs, assistantes et 
assistants sociaux, animatrices et animateurs socioculturels, qu’elle accompagne tout au long de leur vie 
professionnelle par son offre de formation continue. Elle est aussi le seul lieu de formation à la psychomotricité en 
Suisse romande. 
 

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

 En cohérence avec les orientations pédagogiques de l’école, développer et conduire l’enseignement dans le 
domaine du handicap et de l’inclusion (Bachelor, Master, formation continue) ; 

 Assurer la direction de travaux de Bachelor et de Master ; peut être amené-e à la codirection de thèses; 
 Concevoir et conduire des recherches dans le champ du handicap en tant que requérant-e principal-e . 

Déposer des demandes de subsides et obtenir des fonds de tiers labellisés; 
 Valoriser les recherches par des publications d’articles scientifiques et professionnels dans des revues 

nationales et internationales avec comité de lecture ; 
 Développer des prestations de service et des mandats de recherche avec les partenaires privés ou publics ; 
 Garantir la réalisation et le respect de toutes les procédures administratives et financières liées à sa fonction ; 
 Développer des partenariats avec des hautes écoles, milieux professionnels et réseaux de chercheur-e-s au 

niveau national et international. 
 

Profil/Compétences : 
 Etre titulaire d’un Master en travail social ou en sciences sociales, un Doctorat constitue un atout ; 
 Bénéficier de qualifications didactiques, à acquérir dans un délai de 3 ans dès l’engagement ; 
 Attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en lien avec le domaine enseigné ; 
 Avoir conçu et conduit en tant que requérant-e principal-e (chef-fe de projet), des projets de recherche dans le 

champ du handicap et avoir publié, dans les cinq dernières années, les résultats de ses recherches dans des 
revues avec comité de lecture ; 

 Bonnes connaissances dans le domaine du handicap et de l’inclusion, notamment de l’évolution historique des 
modèles de compréhension du handicap, des dernières classifications internationales, des différents modèles 
de politiques sociales, des contextes légaux cantonaux, nationaux et internationaux ; 

 Bonnes connaissances des institutions sociales genevoises et romandes et des enjeux actuels liés à 
l’autodétermination, la participation et l’inclusion des personnes en situation de handicap ;  

 Expérience dans la formation pour adultes ; 
 Bonnes compétences communicationnelles ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation.  

 

Particularité de poste : 

 Flexibilité dans les horaires pour répondre aux besoins de la recherche et aux enseignements ; 
 Les vacances doivent être organisées en principe sur les vacances académiques. 

 

Délai de candidature : 21.06.2020 

Entrée en fonction :  Février 2021 

Lieu de travail :   Rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève 
 



 

 

 
 
 
 
La HES-SO Genève / HETS 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 et certificats 
de travail) est à adresser par voie électronique, en précisant l’intitulé du poste à Madame Joëlle Libois, directrice, 
à l’adresse email suivante rh.hets@hesge.ch  
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HETS, rh.hets@hesge.ch 
 


