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1. Création / actualisation 

Etabli le 16.12.2022  Pari  Veronika Schoeb 
Remplace la version du Cliquez ici pour 
entrer une date. 

 

2. Identification du poste 

Département   Recherche 

Service  Unité de recherche en santé  No  servicei       

Entité structurellei  HESAV No de poste       

Libellé emploi-type  Collaborateur.trice de Ra&D HES  No emploi-typei       

Intitulé libre du poste  Collaborateur.trice de Ra&D HES Chaîne        Niveau    

 

3. Missions générales du poste 

1. 
Collaborer à la recherche « Représentations profanes et pratiques professionnelles autour du sain et du 
malsain alimentaires durant la grossesse » 

2. Participer aux activités relatives à la recherche à HESAV 

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i       Nombre de personnes directement subordonnéesi        

 

5. Suppléance prévue 

☒ NON     ☐ OUI    Libellé du/des poste·s       

 

6. Missions et activités 

6.1. 
Collaborer à la recherche qualitative « Représentations profanes et pratiques professionnelles 
autour du sain et du malsain alimentaires durant la grossesse » sous la responsabilité de 
Raphaël Hammer (HESAV), Isabelle Carrard (HEdS-GE) et Marielle Schmied (HESAV) 

90 % 

• Contribuer à une brève revue de littérature sur le sujet et à l’affinement des questions de recherche  

• Assurer la veille documentaire  

• Contribuer à l’élaboration des guides d’entretien en collaboration avec l’équipe de recherche 

• Contribuer aux procédures éthiques du projet 

• Recruter les participantes (femmes enceintes et professionnel·le·s de santé), réaliser et transcrire les 
entretiens 

• Contribuer à l’analyse (codage et interprétation) des données et à la rédaction des résultats en collaboration 
avec l’équipe de recherche 

• Soutenir l’équipe de recherche dans la valorisation des résultats 
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6.2. Participer aux activités relatives à la recherche à HESAV 10 % 

• Participer aux activités de HESAV autour de la recherche (séminaires, café de la recherche, manifestations 
scientifiques) 

 

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

 

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

Bachelor en nutrition et diététique, ou sage-femme, ou sciences sociales (ou titre jugé 
équivalent) 

☒Exigé ☐Souhaité 

 ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

Master en nutrition et diététique, ou sage-femme, ou sciences sociales (ou titre jugé 
équivalent) 

☐Exigé ☒Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Expérience de la recherche qualitative, de préférence dans le champ de la santé  

Expérience de travail en équipe  

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Intérêt pour la recherche dans le domaine de la santé 
Maîtrise du français 

☒Exigé ☐Souhaité 

Connaissances dans le domaine de la recherche qualitative en santé 
Bonnes connaissances du contexte et des acteurs sanitaires en Suisse 
Capacité à travailler en équipe et de manière autonome  
Capacité d'analyse et de rédaction scientifique  
Bonnes connaissances de l'anglais 
Maîtrise des logiciels bureautiques 

☐Exigé ☒Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 

01. Sens des responsabilités et éthique du service public 
02. Capacité d’adaptation et flexibilité 
06. Ecoute et communication 

 

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV) 

 

07. Expression orale 

12. Organisation et gestion de son temps 
16. Capacité d’analyse et de synthèse 
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Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service) 

Rigueur organisationnelle et scientifique 

Esprit d’équipe 

Prise d’initiative 
Entregent 
Fiabilité 

 

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  

      

 

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

      

 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 

 
Carole Wyser 
 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

 
Signature 
 
 
 
La supérieure hiérarchique 

 
 
Veronika Schoeb 
 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 

 
Signature 
 
 
 

 

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

 
      
 
Le       
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


