
 
 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Information documentaire : 

 

Un-e Collaborateur-trice scientifique HES en Science de l’information à 60-80% 

engagement à durée déterminée de 11 mois 

 
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 

 De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées à la recherche et/ou la prestation de 

service 

 D’enrichir votre curriculum vitae par des publications et la participation à des projets de recherche  

 De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée 
 

Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 

 Seconder le-la professeur-e dans des tâches liées à différents projets de recherche, dont le projet H2020 
CINECA (https://www.cineca-project.eu/) 

 Réaliser de manière autonome des opérations de maintenance et de développement logiciel de type DevOps 
pour le groupe de recherche, y compris la gestion des certificats de sécurité pour les services du groupe et 
l’administration des ressources « storage & compute » (Windows, Linux, GPU/TPU, etc.) 

 Sous la supervision du-de la professeur-e, élaborer des requêtes de financement extérieur (CTI, FNRS et/ou 
d’autres de fonds publics ou privés) pour la réalisation de recherches et/ou des prestations de service 

 Assumer des tâches liées à l’enseignement 

 

Profil/Compétences : 

 Titulaire d’un Bachelor ou Master en informatique, bioinformatique, science de l’information ou d’un titre jugé 
équivalent 

 Au minimum un total de 3 ans d’expérience, dont 2 ans en Ra&D ou en création artistique 

 Connaissance des langages de programmation Python et Java 

 Expérience préalable dans la recherche européenne – familiarité avec la gestion de projets européens de type 
H2020 (DoW, timesheets, livrables, …)   

 Les développements logiciels porteront sur l’intégration de moteurs de recherche pour des données structurées 
(e.g. RDF) ou semi-structurées (e.g. textuelles) et demanderont la maîtrise de technologies telles que les bases 
de données documentaires (e.g. Lucene) et sémantiques (e.g. SPARQL) 

 Une expérience préalable dans le domaine des sciences de la vie ou de la santé (e.g. ontologies ou 
terminologies UMLS et OBO) serait un avantage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Capacité à s’intégrer dans une équipe 

 Intérêt pour l’enseignement et la transmission du savoir 

 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 
 

Particularité du poste : 

 Les collaborateur-trice-s scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée correspondant à la 
durée du ou des projets ou missions confié-e-s – le poste est renouvelable et sa continuité dépend notamment 
de l’obtention de projets de recherche compétitifs (e.g. financements H2020, Horizon Europe, InnoSuisse, …) 

 La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique ou artistique HES est une classe 15 - 
annuité 0, pour les titulaires d’un titre Bachelor, et une classe 15 - annuité 4, pour les titulaires d’un titre Master 
(ou avec une qualification supérieure) 

 Le ou la candidate peut être amené-e à se déplacer en Europe et au-delà 

https://www.cineca-project.eu/


 
 

 

 

 

 

Délai de candidature : 31.08.2021 

Entrée en fonction :  01.10.2021 

Lieu de travail :   Campus Battelle – Rue de la Tambourine 17 – 1227 Carouge 
 

La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 

diversité. 

 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photocopies des certificats de travail, 
photocopies des diplômes et des dernières notes obtenues) sont à adresser par courrier électronique uniquement 
à patrick.ruch@hesge.ch. Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas au profil recherché ne seront pas pris 
en considération. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEG : victor.pivron@hesge.ch, tél. : +41 22 388 17 03. 
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