CAHIER DES CHARGES

Titulaire :

1. Identification du poste
Département : Recherche et RNI
Entité (Unité, Filière, Bureau, …) : URS
Intitulé du poste dans l’entité : AS A

N° de fonction : 2137

Libellé de la fonction spécifique : Adjointe scientifique A

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

Recherche appliquée, développement et prestations de service

2.

Organisation et gestion

3.

Formation

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 : 20.02.18

Par : Christine Pirinoli

Remplace la version du :

Motif d’actualisation :
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6. Missions et activités
1. Recherche appliquée, développement et prestations de service

80%

Collaborer au projet de recherche FNS intitulé « les personnes âgées face à leur polymédication : approche socioanthropologique des usages des médicaments et relation au dispensateur » sous la direction de Rose-Anna Foley,
anthropologue et requérante principale (40%).
Participer à toutes les étapes de la recherche (recrutement des enquêté-e-s, entretiens et observations, analyse,
rédaction et valorisation des résultats) avec les chercheur-se-s de l’équipe.
Superviser les tâches quotidiennes de la doctorante du projet, dont la thèse est dirigée par les prof. Thierry Buclin
(pharmacologue) et Rose-Anna Foley.
Développer des recherches et pour cela participer à la recherche de fonds auprès d’organismes labellisés de type
FNS (30%).
Entretenir et développer des relations avec les milieux académiques, professionnels et socio-sanitaires concernés.
Valoriser la recherche et le développement au travers de publications, de communications dans des congrès et
d’organisation de colloques scientifiques.
Participer à la plateforme de recherche qualitative coordonnée par l’IUMSP-CHUV (Christina Akre) et HESAV (RoseAnna Foley). Répondre à ses besoins en prestations de service (10%).
2. Organisation et gestion

5%

Participer aux activités de HESAV et de l’URS.
Contribuer au développement des relations nationales et internationales, au rayonnement de HESAV en tant que Haute
Ecole ainsi qu’à son ouverture sur la cité.
Animer et coordonner ou participer à des groupes de travail, en particulier sur les thématiques du vieillissement et des
usages sociaux du médicament.
Collaborer en tant que représentant élu ou désigné dans les structures de participation de l’institution, au sein des
conseils ou commissions prévus.
Entretenir et développer un climat de coopération au sein de HESAV et contribuer à la cohésion interne.
3. Formation

15%

Contribuer à la conception et à la réalisation d’enseignements.
Contribuer à l’intégration des résultats de la recherche dans la formation et à l’ancrage scientifique des contenus
d’enseignement.
Participer à l’évaluation des prestations des étudiants.
Diriger et accompagner les travaux de bachelor des étudiants.
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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
Master of Science en Sciences sociales ou titre jugé équivalent

Exigé
Souhaité

Doctorat en sciences sociales

Exigé
Souhaité

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

Domaine

5 ans

Excellente maîtrise des méthodologies de recherche qualitalive en sciences sociales
8.4. Connaissances et capacités particulières
Domaine
Intérêt marqué pour les usages sociaux des médicaments
Capacité à participer à l'encadrement d'un-e doctorant-e
Autonomie dans la préparation et la réalisation d'un programme de recherche (notamment
pour prestations de service)
Degré élevé d'expertise reconnue en lien avec le poste

Exigé
Souhaité

Excellentes capacités de rédaction et d'analyse
Maîtrise du français, bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand
Connaissances du système socio-sanitaire suisse romand (un atout)

Exigé
Souhaité

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

10. Signatures
L’autorité d’engagement
Date :

Directrice générale, Inka Moritz

Signature :

Date :

Supérieur hiérarchique,

Signature :

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

Nom et prénom :

Signature :
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