
  

 

 
 
La HES-SO Genève cherche pour la Haute école de travail social (HETS) et sa filière en Psychomotricité, 
un-e 
 

MAITRE D’ENSEIGNEMENT HES (60%-70%) 
Méthodologie d’intervention en psychomotricité 

Engagement à durée indéterminée 
cl. max. 22 

 
Dans le cadre de sa formation de master en Psychomotricité, la HETS-Genève cherche un-e maître 
d’enseignement expert-e dans le domaine de la méthodologie d’intervention, notamment dans le 
domaine du travail du jouer. Elle-il aura pour mission principale de transférer son expertise clinique 
dans l’enseignement et dans les activités du Centre d’expertise et de recherche cliniques en 
intervention psychomotrice (CERIP).  
 
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
 
• Concevoir et dispenser des enseignements en formation initiale dans le domaine de la méthodologie 

professionnelle qui articulent théorie, clinique et pratique ; 
• Accompagner les étudiant-e-s dans la formation en alternance ; 
• Encadrer des travaux de master ; 
• Participer à l’évolution de la formation ; 
• Conduire des prestations de services dans le domaine de la formation et la formation continue ; 
• Participer aux organes de pilotage de la filière. 
 
Profil/Compétences : 
 
• Niveau master ou équivalent et titre professionnel en Psychomotricité ;  
• Cinq ans d’expérience significative en psychomotricité ; 
• Expérience de la formation d’adultes avec aptitudes didactiques avérées ou à acquérir durant les trois 

premières années ;  
• Bonne connaissance du réseau de Suisse romande de la psychomotricité ;  
• Aisance relationnelle, dynamisme, capacité à s’intégrer, collaborer et travailler d’une manière autonome 

au sein d’une équipe ; 
• Sens de l’organisation et maîtrise des outils numériques ; 
• Parfaite maîtrise du français, excellente capacité de rédaction et de communication. 
 
Observations :  
• Les vacances doivent en principe être organisées durant les vacances académiques. 
 
 
Délai de candidature : 8 décembre 2022  
Entrée en fonction : 1er septembre 2023 
Lieu de travail : rue du Pré-Jérôme 16, 1205 Genève 
 
La HES-SO Genève / Haute école de travail social adopte une politique de recrutement en faveur de 
l’égalité des chances et de la diversité. 
 
Les dossiers complets (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et attestations 
d’expériences professionnelles) sont à adresser à : rh.hets@hesge.ch avec la mention « ME PM ». 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à Adriana Cosandey, 
assistante RH, 022 558 50 07 adriana.cosandey@hesge.ch   
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