
 
 
 

 

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

 

Un-e Collaborateur-trice scientifique HES « post-doctorant-e »  
En méthodes qualitatives, à 40% 

Engagement à durée déterminée de 8 mois  

 
L’Institut de recherche appliquée en économie et gestion (Ireg) de la Haute école de gestion de Genève a été 
mandaté pour réaliser une étude sur la thématique du sexisme et du harcèlement à la HES-SO Genève et souhaite 
recruter une personne ayant des compétences avérées dans le domaine de la recherche et en particulier dans les 
méthodes qualitatives. 
 

Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 

• De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées à la recherche et/ou la prestation de 
service 

• D’enrichir votre curriculum vitae par des publications 
• De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée 
• D’approfondir votre formation et enrichir votre expérience du terrain sur un sujet de société important 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
• Reprendre le développement et la coordination de l’enquête qualitative déjà initiée par l’équipe de recherche 
• Réaliser de manière indépendante et en groupe des entretiens qualitatifs individuels et de focus groups 
• Réaliser des recherches bibliographiques, des études et analyses scientifiques, de la littérature spécialisée 
• Interpréter les résultats des recherches, rédiger le rapport pour le mandant, possiblement participer à des 

publications scientifiques 
• Assurer la présentation des résultats et du rapport auprès de différentes instances 
• Fournir un support scientifique à l’élaboration d’un plan d’action de lutte contre le harcèlement et le sexisme à 

la HES-SO Genève en collaboration avec la direction des Ressources humaines 
 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un doctorat en sciences sociales 
• Expérience de recherche complétée par une première expérience professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Expérience en matière de recherche scientifique  
• Capacité à s’intégrer dans une équipe 
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 
 

Particularité du poste : 
• Les collaborateur-trice-s scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée correspondant à la 

durée du ou des projets ou missions confié-e-s 
• La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique ou artistique HES est une classe 15 - 

annuités 4, pour les titulaires d’un titre Master 



 
 
 

 

 

Délai de candidature : 25.02.2020 
Entrée en fonction :  01.03.2020 
Lieu de travail :   Haute école de gestion de Genève, 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 giovanni.ferroluzzi@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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