
 
 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute Ecole de gestion de Genève dans sa filière Economie d’entreprise  

 
Un-e professeur-e HES associé-e à 100% en Management / Ressources humaines 

cl. max. 25 
 
La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO Genève qui a pour mission de former 
des futurs professionnels de niveau universitaire. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Enseigner dans les domaines du Management, de la gestion de projets, des ressources humaines et du 
leadership dans les formations de base Bachelor et Master, ainsi que dans les programmes de formation 
continue 

• Superviser des travaux de Bachelor et Master  

• Assurer des mandats de prestations de service principalement dans les domaines du management et des 
ressources humaines 

• Élaborer et conduire des projets de recherche appliquée  

• Valoriser les résultats de projets de recherche sous forme de publications grand public, de conférences et 
d’articles  

• Assurer des tâches de gestion et d’organisation liées à l’enseignement et à la recherche 

Profil/Compétences : 

• Etre titulaire d’un diplôme d’une haute école dans le domaine visé par le poste, au minimum un Master, ou d’un 
titre jugé équivalent. Un diplôme de troisième cycle serait considéré comme un atout 

• Bénéficier de qualifications didactiques 

• Attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en lien avec le domaine enseigné 

• Expérience d’enseignement en formation continue 

• Expérience avérée de développement et gestion de mandats et prestations de service et/ou de conduite de 
projets de recherche appliquée 

• Capacité démontrée à constituer et entretenir un réseau de partenaires publics et privés 

• Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et de prise de parole en public 

• Avoir la capacité à s’intégrer dans une équipe 

• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 

Particularité du poste : 
 
• Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins 

• Une candidature interne est pressentie. 
 

 

 



 
 
 

 

Délai de candidature : 15.12.2020 
Entrée en fonction :   01.09.2021 ou à convenir  
Lieu de travail :   HEG Genève, Campus Battelle, bât. B, rue de la Tambourine 17 à 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 (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres, certificats 
de travail) sont à adresser par courrier électronique uniquement, sous format PDF et en un seul fichier à 
Madame Claire Baribaud, Directrice – Haute Ecole de Gestion de Genève – rh.heg@hesge.ch, avec mention: 
« Candidature Professeur Management EE ». 
 
Seuls les dossiers complets, correspondant au profil recherché et reçus dans les délais seront pris en considération. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser auprès des ressources 
humaines au +41 22 388 18 87 – karim.malek@hesge.ch.  
 
Les conditions salariales se trouvent dans la grille des salaires de l’état de Genève (lien ci-dessous).  
http://ge.ch/etat-employeur/media/site_etatemployeur/files/imce/documents/a_telecharger/echelle_des_traitements_annee_en_cours.pdf 
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