
Mandat pour soutien à la réalisation d’une cartographie 

de l’aide alimentaire en Suisse 

Le-la titulaire du mandat contribuera au déroulement de la recherche FNS, division 1 « Indigences en pays 
d’opulence. Anthropologie de l’aide alimentaire en Suisse » en collaboration avec Laurence Ossipow, 
Professeure ordinaire, Anne-Laure Counilh, collaboratrice scientifique et Yann Cerf, assistant de recherche.  

Mission principale : 

A partir d’une base de données (déjà constituée sous Excel) des 810 dispositifs d’aide alimentaire recensés en 
Suisse : 

- Préparer le fichier pour le transfert dans un logiciel statistique ou de base de données
- Réaliser des statistiques en croisant les caractéristiques des dispositifs (6 critères) et les

localisations par canton
- Réaliser une cartographie dynamique des dispositifs d’aide alimentaire avec la possibilité de

visualisation en fonction des différents critères et des cantons
- Proposer une solution pour la modification et la mise à jour ultérieure de la cartographie en

fonction de l’évolution des données

Profil/Compétences : 

- Master (acquis ou en cours) de géographie, cartographie, SIG, urbanisme ou formation 
équivalente.

- A même de proposer des solutions logicielles de préférence libre
- Conscient.e des enjeux de confidentialité des données liées aux enquêtes en sciences sociales et 

à l’open data
- A l’écoute des besoins de l’équipe
- Autonomie, rigueur, flexibilité
- Langue de travail français ou anglais, connaissance de l’allemand un plus

Particularité du Mandat 

- Taux horaire : 65 CHF/h brut
- Faire une proposition détaillée en volume horaire et budget pour la réalisation de ce mandat.

Délai de candidature :  22.06.2021 

Entrée en fonction :  01.07.2021 

Lieu de Travail : Haute Ecole de travail social, 28 rue Prévost-Martin, 1211 Genève 4 / à distance 

 La HES-SO Genève / HETS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et 
de la diversité.  
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres et certificats de travail) 
est à adresser par voie électronique en précisant l’intitulé du poste, à l’adresse email suivante : anne-
laure.counilh@hesge.ch  
Les demandes de renseignements complémentaires sont à adresser à anne-laure.counilh@hesge.ch 


