
  
 
  

 

 
 
La HES-SO Genève cherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Économie d’entreprise  

Deux adjoint-e-s scientifiques HES en gestion des opérations, logistique et Supply 
Chain 
 
Dans un environnement dynamique, en lien direct avec les milieux économiques, nous vous proposons un poste 
vous permettant : 
• De partager vos compétences dans l’ensemble des activités liées à la recherche et aux enseignements de 

la gestion des opérations, du supply chain et de la logistique. 
• De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée. 
 
Votre mission consiste notamment à :  
 

• Participer à la réalisation de projets de recherche et de mandats dans le domaine de la gestion des 
opérations, du supply chain et de la logistique. 

• Gérer le suivi et l’organisation de projets de recherche. 
• Effectuer des recherches scientifiques spécialisées dans sa spécialité, sous la responsabilité d’un 

professeur HES, un enseignement à des étudiants, y compris au niveau post-grade, en organisant et en 
dirigeant des travaux pratiques en atelier. 

• Participer à la coordination et dispenser des enseignements. 
• Suivre et encadrer des travaux d’étudiant-e-s. 

Taux d’activité : 20 % et 55 % 
 
Profil  

• Diplôme de thèse de doctorat d’une haute école, Université ou EPF dans le domaine ou titre jugé 
équivalent, serait un atout 

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum en Ra&D si titulaire d’un Master et 3 ans minimum en 
Ra&D si titulaire d’un doctorat 

• Une connaissance des Hautes écoles spécialisées est un atout 
• Pratique de la conduite de projets de recherche appliquée 
• Aptitudes à la communication et à la rédaction en Allemand, Français et Anglais 
• Capacité d’intégration à une équipe multidisciplinaire et multiculturelle 
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 

 

Délai de candidature :  05.06.2017 
Entrée en fonction :  15.06.2017 (ou à convenir) 
Classe salariale :  18 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
Observations : 

• Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photocopies des 
certificats de travail, photocopies des diplômes et des dernières notes obtenues) sont à adresser par 
courrier électronique au Professeur responsable Monsieur Naoufel 
Cheikhrouhou à naoufel.cheikhrouhou@hesge.ch. 

• Durée du contrat : 12 mois renouvelable 
• Une candidature est pressentie 
• Les renseignements relatifs aux conditions salariales peuvent être demandés auprès des ressources 

humaines au +41 22 388 17 46 – michele.nicolle@hesge.ch 
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