
 

 

La HES-SO Genève cherche pour la filière Économie d’entreprise de la Haute Ecole de Gestion : 

 
Un-e Chargé-e de cours HES en Management durable 
expert-e en Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et certifications 
 
Taux d'activité : 50% 
 
 
Missions  
 Enseignement des cours de Management durable, Responsabilité sociétale et Gestion par la 

qualité dans les formations Bachelor et Master. Interventions dans le cadre des programmes de 
formation continue.  

 Possible participation à des projets de recherche appliquée et à des mandats. 

 Direction de travaux de Bachelor et de mémoires de Master. 

 Tâches administratives et d’organisation liées au domaine d’enseignement. 

 

Profil  
 Diplôme d’une haute école dans le domaine d’enseignement ou titre jugé équivalent.  

 Formations spécifiques dans le domaine de la RSE et ISO 26000 (Bilan carbone, GRI, etc.) 
fortement souhaitées. 

 Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans les domaines de la gestion durable 
d’entreprises et administrations, aux niveaux local et international, avec des compétences 
spécifiques dans le pilotage de systèmes de management de la RSE, dans la gestion de 
l’environnement et de l’énergie, ainsi que dans le développement et la mise en œuvre de 
démarches de certifications RSE, qualité, santé-sécurité. Compétences et expériences dans les 
diagnostics ISO 26000 en entreprise. Implication dans la rédaction de normes nationales et/ou 
internationales dans le domaine de la RSE représenterait un atout. La poursuite d’une activité 
professionnelle dans ces domaines est indispensable. 

 Expérience d’enseignement aux niveaux Bachelor et Master. Des expériences dans le domaine de 
la formation d’adultes et du conseil en entreprise représentent des atouts importants.  

 Motivation à travailler en équipe et à porter une ambition commune.  

 Facilité de communication et de rédaction en français et en anglais. Des publications dans le 
domaine de la RSE représentent un atout important. 

 
Délai de réception des candidatures : 14 janvier 2018 
 

Entrée en fonction : le 15 août 2018  
 

La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 

Les dossiers de candidature complets sous forme d’un unique pdf (lettre de motivation, curriculum vitae, 

photocopies des diplômes et certificats de travail) sont à adresser par email au service RH : 
floriane.maurer@hesge.ch à l’attention de Madame Claire Baribaud, directrice de la Haute Ecole de Gestion. 
 
Renseignements : Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être 

demandés auprès de Mme Floriane Maurer (+41 22 388 17 03 ou floriane.maurer@hesge.ch). 
 

 
Seuls les dossiers complets correspondant au profil recherché et reçus dans les délais seront pris en considération. 
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