
 
 

 

 

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

Un-e adjoint-e scientifique HES en finance - assurances sociales à 50-70% 

Engagement à durée déterminée de 2 ans 

cl. max. 18 
 
Dans le cadre d’un projet innovant financé par Innosuisse (Confédération suisse), nous cherchons une personne 
ayant des compétences avérées dans le domaine des assurances sociales afin de participer au développement 
d’une plateforme digitale permettant d’estimer les revenus des assuré-e-s lors de leur retraite. 
 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 

 D’enrichir votre curriculum vitae d’une expérience innovante sur un sujet complexe 

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

 D’enrichir votre expérience du terrain sur un sujet de société important 
 

La/le titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

 Assister la cheffe de projet pour développer une plateforme digitale permettant de réunir l’information des trois 
piliers des assurances sociales d’un-e assuré-e et de simuler des scénarios 

 Assurer la gestion formelle du projet selon la méthode Hermès 

 Organiser des focus groupes d’experts et gérer la documentation y relative 

 Mettre en œuvre, suivre et finaliser toutes les activités permettant l’exploitation de la plateforme 

 Réaliser des recherches bibliographiques, des études et analyses scientifiques, de la littérature spécialisée 

 Interpréter les résultats des recherches et rédiger des publications scientifiques 

 Assurer la présentation des résultats lors des comités de pilotage ou d’événements 

 Rédiger les rapports scientifiques et établir les rapports financiers 

 Organiser les séances et événements 

 Assurer la coordination du projet ainsi que la gestion administrative   

 Assurer un enseignement en finance (à discuter) 
 

Profil/Compétences : 

 Master en sciences économiques et sociales ou en finance, un Doctorat serait un atout 

 Au minimum 5 ans d’activité professionnelle 

 Maîtrise des concepts de la prévoyance professionnelle Suisse 

 Pratique avérée de la méthode de gestion de projet Hermès 

 Excellentes capacités de rédaction en français et bonne connaissance de l’anglais. L’allemand est un atout 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe 

 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 
 

Particularité du poste : 

 Pour ce poste, une présence quotidienne sur site (HEG Genève) est souhaitée et des déplacements possibles 
demandés. Le poste peut être complété par des missions d’enseignement (supervision de travaux de 
Bachelor). 



 
 

 

 

 

Délai de candidature : 12.11.2021 

Entrée en fonction :  01.12.2021 

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. 

 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres, certificats de 
travail) est à adresser par voie électronique à catherine.equey@hesge.ch, en précisant l’intitulé du poste. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la HEG au +41 22 388 17 13 – victor.pivron@hesge.ch. 
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