
   
 

   

 
La Haute école de santé de Genève ouvre pour ses filières en Soins infirmiers et Technique en 

radiologie médicale un poste de 
 

Professeur-e HES associé-e  
« Enseignement dans le domaine des sciences humaines » 

Taux d’activité : 80% 
 

Plus grande école de santé de Suisse romande et membre de la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), la Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève) est la seule école à réunir 
cinq des sept filières du domaine Santé : Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme, Soins 
infirmiers et Technique en radiologie médicale. Elle forme des professionnels de santé hautement 
qualifiés, capables de répondre aux exigences de la pratique de soins d’aujourd’hui et de demain et 
propose également un large éventail de formations continues.  
Outre la formation, la HEdS-Genève poursuit également des missions de recherche et de prestations de 
service. 
 
Activités : 
 
• Concevoir et conduire des projets de recherche appliquée, avec l’obtention de fonds tiers, en tant 

que requérant-e principal-e  
• Rédaction d’articles scientifiques et professionnels dans des journaux nationaux et internationaux 

avec comité de lecture externe 
• 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 prestation de service, 
dans le domaine des sciences humaines, analyse de l’activité, notamment 

• 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 des sciences humaines et de 
la méthodologie de recherche en fonction du contexte de nos différentes filières de soins de façon 
autonome 

• Participer activement à l’évolution de la formation professionnelle initiale relevant du profil HES  
• Assurer la direction de travaux de Bachelor et de Master  
 
Profil :  
 
• Bachelor en soins infirmiers et/ou en technique et radiologie médicale complété par un master dans 

le domaine des sciences humaines ou titre jugé équivalent 
• Doctorat dans le domaine des sciences humaines ou titre jugé équivalent. 
• Formation continue et certifiante en éthique, un atout 
• Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans dans le domaine de la santé exigée 
• Compétences et expérience en analyse critique du travail (démarche méthodologique utilisée en 

ergonomie, en organisation, en gestion de production et des ressources humaines) 
• 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.  
• Expérience d’enseignement dans le domaine des sciences humaines : éthique, sociologie du travail 

et des organisations, leadership, etc. 
• Très bonne connaissance en méthodologie de projet et expérience d’enseignement dans ce domaine. 
• 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 : parfaite maîtrise du français écrit et oral, bonne maîtrise de l’anglais 

écrit et oral 
• Maîtrise des outils informatiques usuels 



 

   

 
 
 
 

Observations :  
 
La HES-SO/HEdS Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité́ des 
chances et de la diversité́.  
 
En fonction du profil du/de la postulant-e, une fonction de professeur-e HES assistant-e pourrait être 
envisagée. 
 
 
Délai de candidature : 27.06.2019 Entrée en fonction : 01.09.2019 ou à convenir 
 
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_PAPTC SH 
 
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 26. 
 

mailto:rh-heds@hesge.ch
mailto:rh-heds@hesge.ch

	La Haute école de santé de Genève ouvre pour ses filières en Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale un poste de
	Taux d’activité : 80%
	Activités :
	Profil :
	Délai de candidature : 27.06.2019 Entrée en fonction : 01.09.2019 ou à convenir

