
 

 

 

 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour le Centre de recherches sociales de la Haute école de travail social de Genève 
(CERES), un-e : 

ADJOINT-E SCIENTIFIQUE HES 

à 60% 

Engagement à durée déterminée de 12 mois, renouvelable 

cl. max. 18 
 
Le/la titulaire du poste sera engagé-e dans le cadre d'un projet de recherche du PNR 80 du FNS ("Covid dans la 
société") sur "Hypervulnerability and Agency : The Impact of the Covid-19 Pandemic on Migrant Women 
Working in the Domestic Services Sector". 
 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Conception, développement et réalisation d'activités de recherche dans les cantons de Zürich et de Bâle-Ville 
en collaboration avec les responsables de projet et un-e doctorant-e ; 

• Collecte de données (entretiens qualitatifs), analyse de données et recherches bibliographiques ; 

• Organisation de réunions d'équipe et d'échanges scientifiques au sein de l'équipe ; 

• Communication des résultats au public et participation à des conférences en tant que premier auteur ou co-
auteur ; 

• Tâches administratives en rapport avec les activités susmentionnées. 

 

Profil/Compétences : 

• Titulaire d’un Master, idéalement complété par un Doctorat en anthropologie, sociologie ou dans une autre 
discipline des sciences sociales ; 

• Expérience de travail dans le domaine académique ; 

• Au minimum 5 ans d’activité dans le domaine concerné ; 

• Intérêt pour les questions de care/aides ménagères travail domestique, migration, agency, et vulnérabilité ; 

• Expérience dans la collaboration et/ou la direction de projets de recherche ainsi que dans la rédaction de 
publications scientifiques ; 

• Très bonne connaissance de l'allemand et du français ou de l'anglais (les réunions d'équipe auront lieu en 
anglais ou en français) ; 

• Mobilité (travail de recherche sur le terrain à Zurich et Bâle et réunions d'équipe à Fribourg et Genève). 

• Aisance relationnelle et capacité à travailler dans une équipe interdisciplinaire ; 

• Flexibilité, autonomie et sens de l'organisation. 
 

Particularité du poste : 

• Engagement par la HES-SO Genève/HETS et lieu de travail à Zürich (ZHAW, département de travail social). 

• Projet d’une durée limitée à 3 ans (2023-2026). 

 

Délai de candidature : 15.02.2023 

Entrée en fonction :  01.04.2023 

Lieu de travail :   ZHAW, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich  
 

La HES-SO Genève / HETS 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, accompagnés des titres et certificats 
de travail, références et lettres de recommandation) est à adresser par voie électronique en précisant l’intitulé du 
poste à Prof. Dr. Milena Chimienti, professeure ordinaire : rh.hets@hesge.ch  
 
Une version de l’offre en allemand est disponible auprès du service des Ressources humaines de la HETS : 
rh.hets@hesge.ch, tél. : +41 22 558 50 07. 
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