
Dans le cadre du projet « Représentations des adolescentes et adolescents en Suisse sur les transactions sexuelles entre 
pairs en échange d’avantages matériels», la HEF-TS met au concours un poste de  

Collaboratrice ou Collaborateur scientifique à 60% 
au Département Recherche appliquée & Développement 

 
 
 

 
 
 

  
 

Votre mission 

• Participer à l’étude en collaboration avec l’équipe de recherche, en particulier : 
- Recherches documentaires, développement des concepts et enrichissement de la perspective théorique  
- Recrutement des jeunes susceptibles de participer à une enquête en ligne et à des entretiens individuels (prendre 

contact avec les partenaires de terrain, le groupe de pilotage, les associations et/ou personnes susceptibles de 
connaître ou d’avoir des  contacts avec des jeunes correspondant au profil défini)  

- Contribution à l’élaboration d’outils de récolte des données ainsi qu’à la récolte des données respectives 
- Participation à l’analyse des données qualitatives (codage des entretiens et des focus groups en utilisant un 

logiciel d’analyse) et à la préparation du rapport final 
- Participation aux séances de coordination de l’équipe de recherche ainsi qu’aux séances avec le groupe de 

pilotage  
Votre profil 
• Formation de niveau master en travail social ou en sciences sociales avec une expérience professionnelle de 

recherche ; une expérience de recherche dans le domaine de la protection de l’enfance, de la jeunesse ou de la 
sexualité serait un avantage 

• Une excellente maitrise du suisse-allemand et du français. De bonnes connaissances de l’italien et/ou de l'anglais sont 
un atout 

• Bonnes connaissances des méthodes qualitatives d'enquête (entretiens individuels approfondis, focus group, méthode 
Delphi). Des connaissances des méthodes quantitatives sont un atout 

• Connaissances des logiciels d'analyse qualitative (tels que Atlas.ti, …)  
• Aisance relationnelle ; aisance dans le travail en réseau et facilité de contact avec les jeunes 

Lieu de travail : Givisiez/FR 
Notre offre : • Poste pour une durée limitée de 19 mois • Intégration dans une Haute Ecole Spécialisée avec des activités 
diversifiées • Prestations de l’État de Fribourg • Promotion de l’égalité dans la politique de recrutement 
Entrée en fonction : 01.04.2015 ou à convenir  

Délai de candidature : 16 janvier 2015 

Renseignements : Annamaria Colombo Wiget, Professeure, T. 026 429 62 84, annamaria.colombo@hef-ts.ch 

Les dossiers de candidature accompagnés des documents usuels sont à adresser à la Haute Ecole fribourgeoise de travail 
social, Catherine Lehnherr, Responsable Ressources Humaines, Poste « CollSci Ra&D », rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez.  
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