
 
 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Information documentaire : 
 

Un-e assistant-e HES en curation de données à 30-40% 
Engagement à durée déterminée de 12 mois 

 
Ce poste s’inscrit dans le cadre du projet scientifique MIDAS et deux mandats liés à la gestion des données de la 
recherche en Suisse. 
 
Pour la réalisation du projet et de ces deux mandats, nous recherchons un-e assistant-e HES qui aura les missions 
suivantes :  
 
Missions principales : 
• Analyse et traitement des données météorologiques du projet MIDAS  
• Médiation entre les parties prenantes du projet MIDAS 
• Réalisation d’un mandat concernant la situation Open Research Data en Suisse 
• Réalisation d’un mandat concernant la capacité des communautés scientifiques d’appliquer les principes Open 

Research Data   
 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Master en sciences de l’information, une spécialisation dans les sciences de l’atmosphère serait 

un atout 
• Compétences en : 

o Curation des données de la recherche 
o Dépôts des données de la recherche 
o FAIR Data 
o Analyse et traitement des données météorologiques 

• Capacité à s’intégrer dans une équipe 
• Flexibilité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation  
 
Particularité du poste : 
• La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 9 - annuité 2 pour les titulaires d’un titre 

Master  
 
Délai de candidature :  05.03.2021 
Entrée en fonction :  15.03.2021 ou à convenir 
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 est à adresser à M. René Schneider, 
professeur ordinaire et responsable de filière, rene.schneider@hesge.ch. Les dossiers incomplets ou qui ne 
répondent pas au profil recherché ne seront pas pris en considération. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s. 
 
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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