
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute École de Gestion, un-e 

 
Secrétaire 2 à 50 – 60 % en CDD 

(Fonction 5.01.006, cl. max. 11 échelle des traitements de l’Etat de Genève) 
 
La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO qui a pour mission de former des 
futurs professionnels de niveau universitaire. Elle est à la recherche d’un-e secrétaire pour la filière Economie 
d’entreprise à 50 ou 60% pour une durée déterminée d’un an avec possibilité d’un poste en CDI à l’issue. 
 

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

 Assurer de manière totalement autonome la gestion de dossiers spécifiques à la filière 

 Veiller à l’application des directives et procédures de travail 

 Organiser et participer à des séances, des manifestations diverses et sessions d’examens 

 Mettre à jour (saisie) les systèmes informatiques HES pour la gestion des étudiants (Is-Académia) 

 Réaliser et compléter des études statistiques 

 Renseigner les étudiants, professeurs et autres interlocuteurs de la filière 

 Prise de note et rédaction de PV dans le cadre des séances 
 

Profil/Compétences : 

 Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou d’un titre jugé équivalent, la maturité professionnelle 
commerciale constituant un atout ; 

 Au minimum 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le cadre d’un secrétariat au sein d’une entreprise ou 
d’une administration. (Haute école et / ou université serait un atout) ; 

 Excellente maîtrise de la langue française exigée ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, etc.) ; 

 Une solide capacité d’apprentissage et un intérêt marqué pour l’utilisation de systèmes d’information complexes 
est indispensable à l’exercice du poste ; 

 Sens de l’organisation, rigueur, esprit d’équipe et grande autonomie 

 

Particularité du poste : 

 Présence le mercredi indispensable 

 Seuls les dossiers complets, correspondant au profil recherché et reçus dans les délais seront pris en 
considération (lettre de motivation, CV, copies des titres, diplômes et certificats de travail) 
 

Délai de candidature :  23.02.2018 

Entrée en fonction :  01.04.2018 

Lieu de travail :   Haute école de gestion de Genève, Campus Battelle Bât. B, Route 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. 
 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de motivation, accompagné des titres et certificats de 
travail) est à adresser à rh.heg@hesge.ch , Secrétariat RH – Haute Ecole de Gestion, Campus Battelle – Bât. B - 
Route de la Tambourine 17, 1227 Carouge. 


