La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de santé Genève un-e:

Assistant-e HES à 50%
Engagement à durée déterminée de 4 mois
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.
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale d’assister la professeure HES assistante dans ses activités
en lien avec les deux projets de recherche suivants « Impacts du Toucher-massage du vécu des patients souffrant
de douleurs chroniques et sur la relation soignant-soigné en soins stationnaires : une étude mixte », financé par la
Fondation Leenaards et « Impact of a resource-based life review intervention on advanced cancer patients in an
oncological outpatient center : a waitlist randomized controlled trial » financé par la recherche suisse contre le
cancer.

Dans ce cadre, le-la titulaire du poste effectuera les activités suivantes :
•

Analyse des données statistiques :
o Analyses descriptives et inférentielles (paramétriques et non paramétriques)
o

o
o

Analyses de variance (ANOVA) et de covariance (ANCOVA)

Analyses multivariées
Cluster analysis

•

Analyse qualitative : Une analyse thématique basée sur une approche inductive à partir d’entretiens semidirigés et groupes de discussion ("focus groups") ;

•

Collaboration d’articles scientifiques en anglais dans des journaux avec comité de revue externe.

Profil/Compétences :
•

Titulaire d’un Bachelor, et idéalement d’un Master, en santé ou équivalent ;

•

Forte expérience dans l’analyse de données quantitatives et idéalement qualitatives ;

•

Connaissances linguistiques : maîtrise du français ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais (niveau C1) exigée ;

•

Disposition à travailler de manière responsable et autonome ;

•

Expérience dans la rédaction d’articles scientifique en anglais.

Particularité du poste :
•

La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 – annuité 0 pour les titulaires d’un
Bachelor et une classe 9 - annuités 2 pour les titulaires d’un titre Master.

Délai de candidature :

16 mai 2021

Entrée en fonction :

01.06.2021 au 15.10.2021

Lieu de travail :

HEdS – site Champel

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

Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à :
Mme Gora Da Rocha, Professeure HES assistante à l’adresse email suivante : gora.darocha@hesge.ch, avec en
objet la mention : HEdS_ASSIST_RECH
Le dossier de candidature doit inclure : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats
de travail.
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.

