La Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation de
l’Université de Genève ouvre une inscription pour un poste de
Chargé‐e d’enseignement
(100% ou deux fois 50%)
dans le domaine : « Formation des adultes,
accompagnement et intervention
en contexte professionnel »
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CHARGE : Poste à temps partiel ou complet comprenant une
contribution au module professionnel en formation des adultes au
niveau du Bachelor et du Master en sciences de l’éducation et,
selon les besoins du programme, la responsabilité
d’enseignements à caractère thématique ou méthodologique
dans le deuxième cycle du programme de Bachelor en sciences de
l’éducation, orientation Education et Formation ou du Master en
sciences de l’éducation, formation des adultes. Le‐la titulaire
participera aux activités de recherche d’une équipe rattachée au
secteur académique de la formation des adultes et collaborera
aux instances de gestion de la Section, de la Faculté et de
l’Université. Une intervention dans le cadre des programmes de la
Formation Continue pourra également lui être demandée.
TITRE EXIGÉ : Maîtrise universitaire en sciences de l’éducation ou
titre jugé équivalent
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PROFIL SOUHAITÉ : Les candidat‐es disposeront d’une expérience
à la fois pratique et théorique dans le champ de la formation des
adultes, d’une expérience d’enseignement et de formation en
contexte universitaire et/ou en matière de formation de
formateurs, ainsi que d’une expérience de recherche dans le
domaine du poste. Ils, elles posséderont une bonne connaissance
des terrains professionnels et des enjeux de professionnalisation
de la formation des adultes et seront au bénéfice de compétences
d’intervention et d’accompagnement sur les terrains de la
formation des adultes, ainsi que de compétences en matière de
conception de situations de formation et/ou d’accompagnement
innovantes. Une aptitude au travail en équipe dans le contexte de
l’enseignement supérieur et de l’accompagnement de stages leur
sera également demandée.
ENTRÉE EN FONCTION : 1er août 2022 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de déposer leur
candidature en ligne d’ici au 20 décembre 2021, sur le site de
l’Université, à l’adresse https://jobs.unige.ch/ où le cahier des
charges détaillé peut également être consulté.
Aucun dossier papier ne sera accepté.

