
  

 

 
 
La HES-SO Genève cherche pour la filière Travail social de la Haute école de travail 
social (HETS) 
 

Un-e professeur-e assistant-e HES à 80% 
en Interventions sociales et leurs territoires 

 
 

Dans le cadre de ses formations de niveau bachelor, post-grade et continue en Travail social, la 
HETS cherche un-e professeur-e assistant-e HES expert-e en Intervention sociale. Le/la professeur-
e assistant-e HES aura pour mission de développer la recherche dans son domaine d'expertise et 
de transférer les connaissances acquises dans l’enseignement. La filière Travail social souhaite 
ouvrir ce poste dans une politique de relève du corps intermédiaire de la HETS.  
La fonction visée est celle de professeur-e HES associé-e dès l’atteinte des objectifs fixés. 
 
Activités 
 
• Concevoir, dispenser et évaluer des enseignements en Travail social en formation bachelor et 

post-grade ; 
• Participer activement à l’évolution de la formation professionnelle initiale relevant du profil 

HES ; 
• Concevoir et conduire des projets de recherche, avec fonds de tiers, en tant que requérant.e 

principal.e ; 
• Valoriser les recherches par des publications d’articles scientifiques et professionnels dans des 

journaux avec comité de revue externe ; 
• Développer et conduire des mandats de prestations de services ; 
• Encadrer les travaux de bachelor et de master, ainsi que superviser, le cas échéant, des 

doctorants ; 
• Développer des collaborations nationales et internationales. 
 
Profil 
 
• Doctorat en sciences sociales ou titre équivalent ; 
• Expérience professionnelle de 5 ans en lien avec le domaine enseigné ; 
• Expertise en recherche dans le domaine de spécialisation ; 
• Expérience attestée dans l’enseignement supérieur ;  
• Expérience démontrée d’acquérir, de diriger et de valoriser des recherches ou mandats 

d’expertise financés par des instances tierces ; 
• Publications scientifiques et professionnelles dans son champ de spécialisation ; 
• Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que dans un 

environnement en mutation ; 
• Sens du leadership, du travail en équipe et de la négociation ; 
• Connaissances linguistiques : parfaite maîtrise du français, maîtrise de l'anglais, l’allemand est 

un atout ; 
• Maîtrise des outils informatiques et statistiques habituels. 
 
Délai de candidature : 25 septembre 2019  
Entrée en fonction : 1er février 2020 
  
Dans une perspective de relève, nous favorisons les candidatures en interne.  



  

 

 
 
 
Observations :  
 
Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et attestations 
d’expériences professionnelles, copies des principales et récentes publications ou rapports édités 
au cours des dernières années) – est à adresser exclusivement par voie électronique à Mme Joëlle 
Libois, Directrice de la Haute école de travail social, à l’adresse suivante : rh.hets@hesge.ch. 
 
Merci d’indiquer la référence suivante lors de l’envoi : « PAPTC Interventions sociales ». 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires (conditions salariales, etc.) veuillez-vous 
adresser à Adriana Cosandey, assistante RH, 022 388 94 26 adriana.cosandey@hesge.ch  
 
La HES-SO Genève / HETS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances. 
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