
Ce qui nous motive: travailler dans un environnement dynamique,  
créatif et interdisciplinaire

Collaborateur/collaboratrice  
scientifique dans le domaine  
de la sécurité des patients en  
chirurgie (60–100 %)

School of Applied Psychology FHNW

Vos tâches : Dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par le fonds national suisse 
et au sein d’une équipe de recherche interdisciplinaire motivée, vous participez à la 
mise en place d’une intervention en milieu hospitalier. Vous contribuez au test d’un 
protocole qui a pour objectif d’améliorer l’échange d’informations durant des opérati-
ons chirurgicales en implémentant des épisodes de communication structurée. Vos 
tâches consistent principalement en l’organisation de l’étude, la formation des équipes 
dans les hôpitaux et la récolte des données nécessaires à l’étude dans les différents 
hôpitaux participants.

  Travail de manière indépendante dans un projet de recherche appliquée dans le 
domaine de la communication intra-opérative. Contribution à la formation des équipes 
médicales, à la récolte de données par entretiens, questionnaires et observations (en 
salle d’opération), à l’analyse des données et la rédaction de rapports et publications.
  La durée de l’engagement est limitée à deux ans, avec éventuellement la possibilité de 
prolonger. Notre manière de travailler demande une certaine flexibilité en termes de 
lieux et de planification des horaires de travail.

Votre profil :
  Diplôme universitaire (MSc FH/Uni ou doctorat), de préférence en psychologie du 
travail et des organisations, en psychologie sociale ou de la santé, ou dans le domaine 
des soins ou sciences sociales.
  Connaissances en méthodes de recherche qualitatives et quantitatives, ainsi qu’expé-
rience dans la conduite d’entretiens.
  Connaissances ou intérêt marqué pour les thèmes liés à la sécurité (en particulier  
la sécurité des patients) et le travail d’équipe. 
  Excellentes connaissances en français parlé et écrit ainsi que compréhension de 
l’anglais, en particulier écrit. Des connaissances en allemand sont un atout.
  Engagement élevé, sens des responsabilités et de l’initiative, goût pour le travail 
interdisciplinaire et capacité à travailler de manière indépendante.
  Expérience dans la recherche appliquée et/ou dans le domaine de la santé sont un 
avantage.
  Flexibilité concernant le lieu de travail, en particulier pour se rendre dans les diffé-
rents hôpitaux participants à l’étude en Suisse romande et éventuellement en Suisse 
alémanique selon vos connaissances de l’allemand.

Vos perspectives : La FHNW se caractérise par les liens étroits créés entre l’enseigne-
ment, la recherche appliquée et la collaboration avec le monde du travail. Des perspec-
tives différentes et qui se complètent permettent une meilleure compréhension des 
phénomènes complexes dans un monde où les technologies évoluent rapidement. Nous 
accordons une importance particulière aux échanges et à la collaboration au sein de 
notre institution et avec nos partenaires.

Date de début : 1er novembre 2022. Votre lieu de travail : Olten, avec  
des possibilités de travail en home office, ainsi que dans les hôpitaux 
participants à l‘étude en Suisse romande 

Ferez-vous bientôt partie de notre équipe ? Envoyez-nous  
votre candidature avant le 12 juin 2022 via l‘annonce  
sur www.fhnw.ch/offene-stellen à Yvonne Rüegsegger,  
Responsable RH. Pour de plus amples informations, veuillez  
contacter Sandra Keller, coordinatrice du projet de recherche,  
T +41 31 664 21 76.

www.fhnw.ch/psychologie

https://apply.refline.ch/655298/3238/index.html?&lang=en
https://www.fhnw.ch/psychologie
https://apply.refline.ch/655298/3238/pub/en/index.html

