
 

 

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

Un-e collaborateur/trice scientifique HES en science de l’information 
 
Dans un environnement dynamique, en lien direct avec les milieux économiques, nous vous 
proposons un poste vous permettant : 

• De coordonner certaines activités de recherche inhérentes à un ou plusieurs projet(s) 
scientifique(s) dédié(s) aux données de la recherche, les identifiants pérennes et leur 
liens avec les données bibliographiques convertis en RDF et au développement des 
applications conformes aux besoins des utilisateurs 

• De participer à la coordination des études bilingues de la filière Information 
documentaire. 

• De faire preuve d’autonomie et d’initiative dans une activité variée 
 
Votre mission consiste notamment à :  

• Modélisation d’un scénario d’attribution des identifiants pérennes pour les disciplines d’art 
et design 

• Design d’une infrastructure pour la conversion des métadonnées de la recherche en RDF   

• Valorisation scientifique 

• Assurer la mise à jour du site internet des études bilingues et assurer la mise à jour des 
informations relatives aux projets scientifiques 

• Contribuer activement à la mise en place d’événements visant la promotion des projets 
ainsi qu’à la formation continue  

• Collaboration dans l’enseignement des cours des études bilingues de la filière Information 
documentaire 

Taux d’activité : 80 ou 100  %  
 
Profil  

• Être titulaire d’un bachelor ou d’un master en information documentaire 
• Idéalement, iI ou elle est au bénéfice d’une première expérience professionnelle 
• Une spécialisation en linked open data et les données de la recherche 
• Bonne connaissance du design centré sur l’utilisateur  
• Maîtriser le français et préférablement l’allemand à l’oral et l’écrit 
• Faire preuve d’autonomie et d’un sens aigu de l’organisation ainsi que la capacité de 

s’intégrer à une équipe 
• Aptitudes à la communication et à la rédaction des publications scientifiques 

 
Particularité du poste d’assistant-e HES : 

• Le mandat de collaborateur/trice scientifique HES est un poste à durée déterminée, qui 
correspond à la durée du ou des projets. 

 



 

 

 
 
Délai de candidature :  30 avril 2017  
Entrée en fonction :  2 août 2017 où à convenir 
 
La HEG / HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances. 
 
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 uniquement au professeur à : rene.schneider@hesge.ch. 
 
Les renseignements relatifs aux conditions salariales peuvent être demandés auprès des 
ressources humaines au +4122 388 17 46 ou michele.nicolle@hesge.ch. 
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