
 
 
 

Offre d’emploi 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la filière Gestion de la nature de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève du département Sciences de la vie, un poste d’ 

Assistant-e HES en Ecologie et Ingénierie des Systèmes aquatiques 

Taux d’activité : 60% 

Durée du contrat : un an renouvelable 
 
Activités 

Sous la responsabilité d’un professeur HES, participer à l’enseignement et à la recherche, notamment : 

 Participer à la préparation de cours ; 
 Préparer et animer des travaux pratiques ; 
 Participer à la préparation et à la correction des évaluations ; 
 Suivre des travaux d’étudiant-e-s ; 
 Participer à la gestion administrative de la filière (planning, dossiers étudiants, …) ; 
 Organiser des manifestations et des visites ; 
 Participer à des projets de Recherche appliquée et développement  ou de Prestations de service 

(terrain, laboratoire, traitement des données, rédaction de rapports et de publications). 
 
Profil 

 Jeune diplômé-e de niveau bachelor ou master dans le domaine de la gestion de la nature, de 
l’environnement ou titre jugé équivalent ; 

 Bonnes connaissances de la faune aquatique, des milieux naturels et des enjeux de conservation 
qui leur sont liés ; 

 Maitrise des statistiques élémentaires et du SIG ; 
 Intérêt confirmé pour les sciences naturalistes ; 
 Sens des relations humaines et capacité à s’intégrer à une équipe ainsi qu’à un environnement en 

pleine mutation ; 
 La connaissance d’une seconde langue (allemand/anglais) est un plus. 

 
Particularités du poste d’assistant-e HES : 

 Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, d’une année, renouvelable au 
maximum quatre fois. 

 La classe de fonction du poste d’assistant-e HES est une classe 8 – annuité 0 pour les titulaires d’un 
titre Bachelor et une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un titre Master. 

 
La HES-SO Genève / hepia adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.  

 
Délai de candidature : 20 novembre 2017 

Entrée en fonction : 1er décembre 2017 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser par courrier postal uniquement (les candidatures par e-
mail ne seront pas traitées) : 
 
Madame Catherine Trabichet, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la 
Prairie 4, 1202 Genève 
 
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_hepia_AS_SV_GN_eisa_2017 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 
 
Renseignements 
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur Jean-François Rubin : jean-françois.rubin@hesge.ch 


