
 

    

 
 
 
La HES-SO Genève cherche pour la filière Information documentaire de la Haute école de gestion: 
 
2 ou 3 Chargé-e-s de Cours HES en science de l’information 

 
Taux d'activité: 30 à 50% 
 
 
La filière a identifié différentes perspectives de développement, avec notamment un renforcement souhaité 
de son expertise en matière de médiation informationnelle (animation culturelle, exposition patrimoniale,…), 
de technologies de l’information (système d’information de bibliothèques, recherche d’information, sciences 
des données, analytique du web,…) et de mise en pratique du savoir enseigné. 
 
Votre mission  

 Enseigner et participer aux diverses tâches d’encadrement pédagogique et administratif de la filière, tant 
au niveau du cursus Bachelor que Master (suivis de stages, travaux de bachelor, mémoires de master, 
commissions administratives, etc.) ; interventions potentielles dans le cadre des programmes de 
formation continue 

 
Profil  

 Diplôme d'une haute école dans le domaine de l'information documentaire ou titre jugé équivalent 

 Expérience professionnelle préalable d’au moins 5 années dans un ou plusieurs domaines de 
l’information documentaire (bibliothèques, gestion électronique de documents, archives, veille, 
recherche d’information, projets de numérisation documentaire, etc.). La poursuite d’une activité 
professionnelle dans ce domaine est indispensable 

 Bonnes connaissances des milieux de l'information documentaire et de la recherche en Suisse et à 
l'étranger 

 Une expérience pédagogique ou un intérêt prononcé pour la formation au niveau universitaire, et 
notamment pour le e-learning, serait un atout 

 Sens des relations humaines, grande autonomie de travail et capacité à s'intégrer dans une équipe 

 Facilité de communication et de rédaction en français et en anglais, ou en allemand 
 
 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 
 
Délai de réception des candidatures :  30 avril 2017 
 
 
Entrée en fonction :          1er Septembre 2017 (ou à convenir) 

 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photocopies des diplômes 
et certificats de travail) sont à adresser à : 

Mme Claire Baribaud, Directrice  –  Haute école de gestion de Genève 
Campus Battelle  –  Bâtiment B  –  17, rue de la Tambourine  –  CH-1227 Carouge/Genève 
 
Renseignement :  
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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