
 
 

 

 

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 durable et entrepreneurship 

 
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.  

La filière Economie d’entreprise a développé des liens étroits avec les entreprises de Suisse romande. Durabilité, 

gouvernance et innovation sont au cœur de sa démarche mise en œuvre par un personnel d’enseignement et de 

recherche de 180 personnes pour servir plus de 800 étudiants. Elle propose notamment des enseignements en 

Responsabilité sociétale et Performance durabl e qui visent à former des économistes d’entreprise qui occuperont 

des fonctions spécifiques à la RSE et développement durable. Pour renforcer cette expertise, la HEG Genève est 

à la recherche d’un-e candidat-e avec une solide expérience en management durable et entrepreneuriat, qui soit à 

même de tisser des liens étroits avec les milieux socio-économiques et professionnels de Suisse romande pour 

mener à bien des activités de recherche et réaliser des prestations de services. 

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

 Responsabilité et enseignement dans les domaines du management durable et de la responsabilité sociétale, 

de l’entrepreneuriat, et de la stratégie de gestion dans les formations de Bachelor et Master, ainsi que dans les 

programmes de formation continue. Les enseignements sont donnés principalement en français 

 Direction de travaux de Bachelor et thèses de Master 

 Conduite de projets de recherche appliquée avec obtention de fonds de tiers d’agences de financement suisses 

ou internationales telles que Innosuisse, FNS, Fonds européens 

 Conduite de prestations de service pour les milieux professionnels et les entreprises 

 Valorisation de la recherche sous forme d’articles publiés dans des revues scientifiques, conférences et 

publications grand public 

 Réalisation de tâches de gestion et d’organisation liées aux domaines d’enseignement et de recherche 

Profil/Compétences : 

 Diplôme d’une haute école dans le domaine visé par le poste, au minimum un Master, de préférence un diplôme 

de troisième cycle 

 Expérience professionnelle avérée d’au moins cinq années dans le domaine du management durable et 

entrepreneurship, ainsi que la capacité à suivre et anticiper l'évolution des techniques de management   

 Expérience dans l’enseignement de troisième cycle, y compris au niveau master, dans les domaines du 

management durable et de l’entrepreneurship 

 Expérience avérée dans la conduite de projets de recherche et de prestations de service, en tant que 

responsable de projet et avec obtention de fonds de recherche 

 Publications académiques dans des revues internationales avec comité de lecture 

 Capacité d’intégration dans un environnement complexe en pleine mutation  

 Motivation à travailler en équipe et à porter une ambition commune  

 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation et de l’initiative 



 
 

 

 

Particularités du poste : 

 Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins 

 Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas toutes les conditions pour accéder au titre de 

professeur-e HES associé-e (classe 25) immédiatement, un engagement en contrat à durée déterminée, 

d’une durée maximale de 6 ans, dans la fonction de professeur -e HES assistant-e avec pré-titularisation 

conditionnelle (classe 23) pourra être proposé. 

 

Délai de candidature : 31.01.2022 

Entrée en fonction :   Pour le 01.09.2022 

Lieu de travail :   HEG Genève, 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 (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 Prof. 

Andrea Baranzini, Directeur – Haute Ecole de Gestion de Genève – rh.heg@hesge.ch, avec mention : 

« Candidature Professeur-e Management durable et entrepreneurship 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 22 558 67 37 – victor.pivron@hesge.ch.  

 

Les conditions salariales se trouvent dans la grille des salaires de l’état de Genève (lien ci-dessous).  

https://www.ge.ch/document/echelle-salariale-2021 
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