CAHIER DES CHARGES

Titulaire :

1. Identification du poste
Département : Recherche et RNI
Entité (Unité, Filière, Bureau, …) : Unité de Recherche en santé
Intitulé du poste dans l’entité : Collaborateur-trice Ra&D HES

N° de fonction : 1292

Libellé de la fonction spécifique : Collaborateur-trice Ra&D HES

2. Mission générale du poste (description succincte)
1.

Collaborer à la recherche financée par l'Office Fédéral de la Santé Publique intitulé "Colloques
interprofessionnels en milieu hospitalier"

2.

Préparer et participer à la récolte des données (enregistrements vidéo et entretiens)

3.

Retranscrire les données qualitatives

3. Conduite : ETP directement subordonné-s

Cf. Organigramme

Non
Oui :

4. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire
Non
Oui : Défini par le responsable hiérarchique

5. Actualisation
Etabli le : 17.10.17

Par : Département Ra&D

Remplace la version du :

Motif d’actualisation : Création de poste
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6. Missions et activités
1. Collaborer à la recherche financée par l'Office Fédéral de la Santé Publique intitulé "Colloques
interprofessionnels en milieu hospitalier"

30%

Réaliser les objectifs de recherche fixés dans le projet et selon les directives des responsables du projet
Participer à la mise en œuvre du projet
Participer à la préparation des documents et rapports des activitiés pour les responsables du projet
Assurer une veille de la littérature scientifique autour de la thématique
Participer à la préparation et rédaction du rapport final et des articles scientifiques
2. Préparer et participer à la récolte des données (enregistrements vidéo et entretiens)

30%

Participer à l'organisation de la récolte des données en Suisse romande et alémanique
Participer à la mise en ouvre de la récolte des données
Entretenir de bonnes relations avec les partenaires de terrain
3. Retranscrire les données qualitatives

40%

Faire des retranscriptions des enregistrements vidéos et entretiens
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire
Selon mandat de la Direction
8. Exigences requises
8.1. Formation de base
Titre
Bachelor en Santé ou Sciences Sociales ou titre jugé équivalent

Exigé
Souhaité

Master en Santé ou en sciences sociales ou titre jugé équivalent

Exigé
Souhaité

8.2. Formation complémentaire
Titre
Exigé
Souhaité
8.3. Expérience professionnelle
Nbre d’années

Domaine

ans
8.4. Connaissances et capacités particulières
Domaine
Connaissances en recherche qualitaitives

Exigé
Souhaité

Bilingue français - allemand

Exigé
Souhaité

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.)

10. Signatures
L’autorité d’engagement
Date :

Directrice, Mireille Clerc

Signature :

Date :

Supérieure hiérarchique, Christine Pirinoli

Signature :

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges.
Date :

Nom et prénom :

Signature :
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