
 

La Haute école de santé Fribourg offre un enseignement bilingue dans le domaine des soins infirmiers 
(niveau Bachelor) et de l’ostéopathie (niveau Bachelor et Master) et développe des activités de recherche 
et de formation continue ; elle propose également toute une palette de prestations de services à ses 
nombreux partenaires. La HEdS-FR met au concours un poste de : 
 

 

Collaborateur-trice scientifique HES 
à 40-50% 

Mission et domaine d’activité 

 Collaborer à un projet de recherche financé par le Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS): 
Stressors, overall health and workplace wellbeing of Swiss nurses during the COVID-19 pandemic and potential 
health protective factors: A longitudinal mixed-method study 

 Recruter des participant-e-s à l’étude en collaboration avec les partenaires de recherche 
 Participer à la récolte des données et réaliser des entretiens en suisse allemand 
 Transcrire les entretiens 
 Récolter, coder et analyser les données qualitatives et quantitatives 
 Participer à la rédaction des rapports 
 Coordonner les séances et apporter un soutien aux activités administratives et logistiques 

Votre profil 
 Formation de niveau Master en sciences infirmières (Master of Science in Nursing) 
 Expérience dans l’analyse des données qualitatives et quantitatives (connaissances des logiciels MAXQDA ou 

NVivo ou autre pour les analyses qualitatives souhaitées)  
 Capacité d’analyse, d’organisation et à identifier des interactions 
 Rigueur, autonomie et rapidité d’exécution 
 Maîtrise de l’allemand oral et écrit (compréhension du suisse allemand exigée) avec de bonnes connaissances du 

français et d’excellentes connaissances de l’anglais 
 Aptitude à collaborer en équipe 

Compléments d’information 

 Contrat de durée déterminée de 30 mois 
 La HEdS-FR adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 Renseignements : Mme Claudia Huber, PhD, Professeure HES associée, claudia.huber@hefr.ch, tél. direct : 

026 429 61 30 
 Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou date à convenir 
 Délai de candidature : 11.07.2021 
 
Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Veuillez-nous le transmettre 
en ligne à l’adresse suivante : https://www.heds-fr.ch/fr/emploi/  
 


