Genève, avril 2018

MISE AU CONCOURS
POSTE :

CHARGE-E DE COURS (100%)

DOMAINE :

COORDINATION DU POLE CITE FPSE

ENTREE EN FONCTION :

1.08.2018 OU DATE A CONVENIR

DÉFINITION DU POSTE

Fonction

Chargé-e de cours

Domaine

Pôle Cité FPSE

Taux d'activité

100%

Titre exigé

Doctorat en psychologie, logopédie, sciences de l’éducation ou
titre jugé équivalent

Profil souhaité







Expérience approfondie d’évaluation et intervention dans le
domaine de la psychologie clinique, de la neuropsychologie,
de la logopédie ou de l’éducation spéciale
Expérience de recherche dans le domaine de la psychologie
clinique, de la neuropsychologie, de la logopédie ou de
l’éducation spéciale
Expérience de l’enseignement universitaire ou plus
généralement tertiaire
Intérêt pour l’approche intégrative en psychologie clinique,
neuropsychologie, logopédie ou éducation spéciale
Un solide dossier de publications scientifiques, ainsi qu’un
intérêt confirmé pour la formation des adultes seraient des
atouts supplémentaires

CAHIER DES CHARGES

Enseignement
(50%)








Responsabilité d’un enseignement dans le domaine du poste
Conception et mise en place de la démarche intégrative
d’évaluation et d’intervention au sein des consultations
Participation aux activités d’évaluation et d’intervention des
consultations
Participation (en lien avec les enseignants et les personnes
responsables des stages) à la mise en place et à la
coordination de la structure de stages au sein du Pôle, ainsi
qu’à l’encadrement de stagiaires
Gestion des échanges avec les services du Pôle et les
professionnels et structures extérieurs à la FPSE

Recherche
(20-30%)




Autres activités 
(20-30%)





Recherche autonome dans le champ de l’approche intégrative
en psychologie clinique, de la neuropsychologie, de la
logopédie ou de l’éducation spéciale
Soutien à la recherche en favorisant l’utilisation et l’évaluation
de méthodologies intégratives d’évaluation et d’intervention
Coordination entre les diverses équipes du Pôle : définir les
trajectoires des personnes au sein des différentes composantes
des consultations et conseils à partir de leur demande initiale,
favoriser les échanges et la communication des informations
entre les différentes composantes du Pôle, organiser les
réunions de synthèse, favoriser la circulation d’informations
scientifiques concernant les pratiques intégratives d’évaluation
et d’intervention, susciter la formation continue des
consultants
Responsabilité de l’application des statuts du Pôle et de la
convention de collaboration pour les consultants externes à la
FPSE, ainsi que de la transparence et du respect des
prescriptions tarifaires de toutes les prestations des
consultations ; interface entre l’administration centrale et le
Pôle
Responsabilité des contacts visant à établir des conventions
avec des assurances pour la prise en charge de prestations

CONDITIONS

Entrée en
fonction

1.08.2018, ou date à convenir

Traitement

Classe 23/00 à 23/22 (CHF 120’894 à 163’452 par an selon le
barème de janvier 2018).
Le maximum est atteint en 22 étapes, sous réserve d’un blocage
temporaire de la progression par décision du Conseil d’Etat. Les
traitements sont indexés semestriellement, sauf décision
contraire du Conseil d'Etat.

Prévoyance
sociale

Les
enseignants-e-s
de
l'Université
de
Genève
sont
obligatoirement affiliés à la Caisse de prévoyance du Canton de
Genève.

DÉPÔT DU DOSSIER

Documents
requis








Candidature

Lettre de motivation ;
Curriculum vitae ;
Liste des publications (le-la candidat-e voudra bien indiquer les
2 ou 3 publications qui lui paraissent les plus représentatives
de ses travaux et les joindre à la candidature) ;
Présentation résumée des enseignements universitaires déjà
assurés par le-la candidat-e ;
Copie du diplôme le plus élevé ou attestation de l’institution qui
l’a délivré.

Les dossiers doivent être déposés en ligne, d’ici au 27 mai 2018,
sur le site de l’Université, à l’adresse https://jobs.unige.ch où
l’annonce
peut
également
être
consultée.
Aucun dossier papier ne sera accepté.

