
 

 

La HES-SO Genève ouvre, pour la filière Architecture de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture 
de Genève, un poste d’ : 

 
Assistant-e HES 

Dans le domaine de l’Architecture à 100 % 
Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 

 
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350 
collaborateurs-trices, plus de 1’200 étudiant-e-s, 9 filières de formation bachelor, 5 filières master. 
 
Sous la responsabilité de professeur-e-s HES, le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale de 
participer aux activités liées à l’enseignement, au travers des tâches suivantes : 
• Préparer et accompagner les enseignements/ateliers du plan d’étude 
• Superviser les travaux d’étudiant-e-s 
• Organiser des manifestations et des visites 
• Participer activement aux tâches liées à la pédagogie et à la vie de filière 
 

Profil/Compétences : 
• Formation bachelor en architecture HES ou titre jugé équivalent 
• Bonnes connaissances des disciplines techniques, de gestion et de la construction 
• Maîtrise des outils courants de DAO et de bureautique (Archicad/Autocad, Excel, série Adobe, …) 
• Bonne capacité d’organisation et de réactivité 
• Bonne capacité à s’intégrer à une équipe, bon relationnel,  
 
Particularité du poste : 
• Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable au 

maximum quatre fois ; 
• La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires d’un titre 

Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 
• D’entente entre l’assistant-e et l’autorité d’engagement, celle-ci favorise la poursuite de sa formation ou la 

réalisation d’un projet contribuant au développement de ses compétences, dans le cadre d’une perspective de 
relève ou d’accès au marché. Le taux d’activité peut être adapté en fonction de la formation suivie  

Délai de candidature : 16 aout 2022 
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 
Lieu de travail :  Rue de la Prairie 4 – 1202 Genève 
 

La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de 
la diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser au Service RH, 
RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention RH_HEPIA_AS_CEN_AR_enseignement_2022 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_AS_CEN_AR_enseignement_2022.pdf 
PDF n°2 : annexes votre_nom_Annexes_ AS_CEN_AR_enseignement_2022.pdf 
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Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès de la responsable de la filière 
architecture du paysage, Mr Reto Camponovo reto.camponovo@hesge.ch  

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, RHHEPIA@HESGE.CH 
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