
   
 

    

 
La HES-SO Genève ouvre pour la filière Soins infirmiers de la Haute école de santé (HEdS) 

un poste de 
 

Professeur-e HES associé-e 
« Spécialisation en santé mentale et psychiatrie » 

Taux d’activité : 100%  
 
 

Dans le cadre de ses formations de niveau bachelor, post-grade et continue en Soins infirmiers, la 
HEdS cherche un-e professeur-e HES associé-e expert-e en santé mentale et psychiatrie qui aura 
pour mission de développer la recherche appliquée dans son domaine d'expertise et de transférer 
les connaissances acquises dans l’enseignement.  
La filière Soins infirmiers souhaite consolider ce pôle d'expertise dans le contexte des défis actuels 
liés à la transformation du système de santé et la prise en charge des personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale.  
 
 
Activités : 
 
Au niveau des enseignements Bachelor et post-grade :  

• Contribuer au développement et à l’innovation d’enseignements pour les professionnel-le-s 
de la santé tant au niveau Bachelor que post-grade 

• Concevoir, dispenser et évaluer les enseignements dans le domaine de la santé mentale et 
psychiatrie d’une manière transversale et en lien avec le contexte des soins 

• Assurer des responsabilités de modules de formation sur le programme initial et/ou en 
post-gradué 

• Contribuer au développement et au pilotage des offres de formation continue en santé 
mentale et psychiatrie en garantissant des fondements scientifiques 

• Participer activement à l’évolution de la formation professionnelle initiale relevant du profil 
HES  

• Assurer la direction de travaux de Bachelor et de Master  
 
Au niveau RA&D :  

• Concevoir et conduire des projets de recherche appliqués, avec l’obtention de fonds tiers, 
en tant que requérant-e principal-e  

• Rédiger desarticles scientifiques et professionnels dans des journaux nationaux et 
internationaux avec comité de lecture externe 

• Valoriser et diffuser les connaissances acquises par l’intermédiaire de publications et 
communication scientifiques et professionnelles  

• Développer et maintenir des collaborations constructives avec les milieux cliniques et/ou 
les instituts de recherches pour favoriser et promouvoir la recherche et des mandats de 
prestations de services  

• S’inscrire au niveau local, national et international dans la recherche en santé mentale et 
psychiatrie et tenir compte des priorités identifiées  



 

    

 
Profil :  
 

• Bachelor en soins infirmiers ou titre jugé équivalent et Master en sciences infirmières ou 
titre jugé équivalent 

• PhD avec spécialisation dans le domaine de la santé mentale et psychiatrie 
• Formation et forte expérience en pédagogie  
• Expérience professionnelle en soins infirmiers de 5 ans minimum dans son champ 

d’expertise 
• Expertise confirmée avec des connaissances élevées, des principales priorités et enjeux 

relatifs au domaine de la santé mentale et psychiatrie au niveau local, national et 
international. 

• Capacité́ démontrée à acquérir, conduire et finaliser des recherches et/ou des mandats 
d’intervention / d’expertise financés par des tiers dans son domaine de spécialisation.  

• Bonne connaissance des enjeux de la recherche dans le domaine de la santé et de leurs 
mécanismes de financement  

• Sens du leadership, du travail en équipe et de la négociation  
• Connaissances linguistiques : parfaite maîtrise du français écrit et oral, bonne maîtrise de 

l’anglais écrit et oral 
• Capacité à développer une pensée réflexive à l’égard de sa pratique 
• Intérêt pour des méthodes d’enseignement innovantes  
• Maîtrise des différentes formes de la communication pédagogique (expression orale et 

écrite, utilisation des technologies de l’information et de la communication comme l’e-
learning, etc). 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, plate-forme Moodle dans 
Cyberlearn) 

 
Observations : 
 
La HES-SO/HEdS Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité́ des 
chances et de la diversité́. 
 
Délai de candidature : 31 mars 2021 Entrée en fonction : 1 septembre 2021 
 
L’audition des candidat-e-s aura entre le 15 avril 2021 et le 15 mai 2021. La date et l’horaire 
définitifs seront communiqués dès que possible. 
 
Lieu de travail : HEdS – site Champel 
 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 
 
Mme Marie-Laure Kaiser, Directrice de la Haute école de santé à l’adresse email suivante : rh-
heds@hesge.ch, avec en objet la mention : PA_SI_santé_mentale_2021 
 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de 
travail, copies des principales et récentes publications ou rapports édités au cours des dernières 
années. 
Les dossiers incomplets et ou qui ne correspondent pas au profil ne seront pas traités. 
 
Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adresser au Bureau des Ressources 
Humaines de la HEdS : rh-heds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 56 35. 
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