La HES-SO Genève ouvre pour la filière Soins infirmiers de la Haute école de santé un poste
de

Collaborateur/trice scientifique HES – 60% à 80%
Pour un projet de recherche mené par le pôle plaies et cicatrisation
Mission :
Collaborer aux projets de recherche dans le domaine de la cicatrisation et soin des
plaies
Collaborer à la recherche de fonds tiers, à la récolte et l’analyse des données et à la
valorisation des résultats, ainsi qu’aux recherches et revues de littérature
Collaborer à la rédaction d’articles scientifiques et professionnels dans des journaux
avec comité de revue externe
Profil :
Master en sciences (MSc) ou titre jugé équivalent
Expérience pratique dans le domaine des soins de plaies (ambulatoire et/ou
stationnaire) ou forte motivation de se former dans ce secteur
Expérience dans analyse de données quantitatives et qualitatives
Connaissances linguistiques: maîtrise du français exigée ainsi que de très bonnes
connaissances de l’anglais (parlé et écrit)
Sens du travail en équipe et de la négociation
Disposition à travailler de manière responsable et autonome
Observations :
La HES-SO Genève/HEdS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des
chances.
Classe de fonction : 15
Entrée en fonction : 01.06.2017

Délai de candidature : 29.04.2017

Durée du contrat : du 01.06.2017 au 31.08.2018
Le dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et
attestations d’expériences professionnelles, copies des principales et récentes publications
ou rapports édités au cours des dernières années ) – est à adresser exclusivement par voie
électronique au Pr. Dr. Sebastian Probst, responsable du pôle cicatrisation et soins des
plaies, à l’adresse email suivante : sebastian.probst@hesge.ch,
Merci d’indiquer la référence suivante dans le dossier de candidature : RH_heds_coll
scien_cic&plaies
Pour toute demande de renseignements complémentaires (description de poste, conditions
salariales, etc.) veuillez-vous adresser au bureau des ressources humaines de la HEdS : rhheds@hesge.ch , tél. : + 41 22 388 56 35

