La HES-SO Genève cherche pour la filière International Business Management de la Haute
école de gestion :

Un-e Chargé-e de cours HES en statistiques
Taux d'activité : entre 20% et 30%
Missions
•

Enseignement dans le domaine des statistiques et des méthodes quantitatives dans les
formations de base Bachelor et Master consécutif, ainsi que dans les programmes de formation
continue.

•

Direction de travaux de Bachelor et mémoires de Master.

•

Tâches de gestion et d'organisation liées au domaine d'enseignement.

Profil
•

Diplôme Bachelor ou titre jugé équivalent dans le domaine des statistiques ou des statistiques
appliqués à la gestion ou à l’économie. Un diplôme Master est un plus.

•

Expérience professionnelle avérée d’au moins 5 années dans le domaine des statistiques
appliquées à un niveau élevé. La poursuite d’une activité professionnelle dans ce domaine
est indispensable.

•

Bonnes connaissances du tissu économique régional dans le domaine, ainsi qu’une expérience
du milieu international.

•

Expérience avérée d’enseignement aux niveaux Bachelor et Master.

•

Capacité à s’intégrer à une équipe.

•

Facilité de communication et de rédaction en français et en anglais (la langue d’enseignement
étant principalement l’anglais).

Délai de réception des candidatures :

30 avril 2018

Entrée en fonction :

1er septembre 2018

La HEG/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 : rh.heg@hesge.ch à l’attention de Madame Claire Baribaud, directrice de la Haute école
de gestion.
Renseignement :
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être
demandés auprès du secrétariat RH (+41 22 388 17 03 ou rh.heg@hesge.ch).
Seuls les dossiers complets, correspondant au profil recherché et reçus dans les délais seront pris
en considération.

