
 
 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la HEG / informatique de gestion & sciences de l’information : 

Un-e Collaborateur-trice scientifique HES 
En sciences de l’information et sciences informatiques, à 100 % 

Engagement à durée déterminée de 2 ans renouvelable  
cl. max. 15 

 
 

Dans le cadre de deux équipes de recherche nous recrutons un-e candidat-e au bénéfice d’une 
expérience dans la recherche en informatique et d’une expérience professionnelle dans le 
développement et la production informatiques. Ce/cette candidat-e aura pour tâche de s’intégrer aux 
équipes de recherche afin de comprendre les besoins en outils informatiques de pointe et les mettre au 
point. Il/elle aura également pour tâche d’administrer les clusters de machines utilisées pour le data 
mining et le machine learning et de conseiller les chercheuses et chercheurs quant à l’optimisation de 
l’usage de ces systèmes. Finalement il/elle participera aux recherches en fonction des besoins. 

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

• Développer des outils informatiques pour la fouille de données, le text mining et le machine 
learning. 

• Administrer les systèmes informatiques des équipes de recherche en sciences de l’information et 
sciences informatiques. En particulier, gérer le fonctionnement de clusters de machines supportant 
le data mining et le machine learning (CPU, GPU, HPC, Hadoop …). 

• Participer à la recherche en fonction des projets développés par les groupes de recherche dans 
les sciences de l’information et sciences informatiques. 

 
Profil/Compétences : 

• Titulaire d’un Master en informatique, un Doctorat serait un plus. 
• 3 à 5 ans d’activité professionnelle en informatique, dans le domaine du développement avec une 

connaissance de l’administration des systèmes. 
• Connaissance de la méthodologie de recherche et avoir développé une recherche personnelle 

attestée par des publications 
• Aisance dans l’apprentissage de nouvelles technologies informatiques et capacité à conseiller sur 

la pertinence du choix de technologies informatiques. 
• Autonomie de travail et capacité à s’intégrer dans une équipe. 

 
Particularité du poste : 

• Disponibilité hors des heures de bureau pour corriger et remettre en fonctionnement les systèmes 
en cas de panne. 

• Une candidature interne est pressentie. 

 

Délai de candidature : 20.11.2019 

Entrée en fonction :  01.12.2019 

Lieu de travail :  Campus de Battelle, Bâtiment B, 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. 



 
 
 

 

 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres et certificats 
de travail) est à adresser par voie électronique en précisant l’intitulé du poste au Professeur Patrick Ruch, à 
l’adresse email suivante : patrick.ruch@hesge.ch 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEG à l’adresse email : victor.pivron@hesge.ch 
 

 


