
 

 

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 
Engagement à durée déterminée d’un an à 50%, renouvelable 

 
Activités 
Sous la responsabilité de professeur-e-s HES, participer à l’enseignement et à la recherche, notamment : 
• Accompagner les enseignements bachelor du plan d’étude 
• Aider à superviser les travaux d’étudiant-e-s 
• Accompagner les cours-ateliers 
• Participer activement aux tâches liées à la pédagogie et à la vie de filière 
 

Profil 
• Formation bachelor en architecture HES ou titre jugé équivalent 
• Connaissances des outils classiques de bureautique (tableur, traitement de texte, présentations) 
• Maîtrise de la langue française 
• Intérêt et aisance dans les aspects liés à l’énergie et aux installations techniques du bâtiment 
• Sens des relations humaines et capacité à s’intégrer à une équipe 
 
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 

 
Délai de candidature : 20 août 2021 

Entrée en fonction : 1er septembre 2021 

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 à : 
Service RH – Valérie Martin, RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention 
RH_HEPIA_AS_CEN_AR_energie_2021 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_AS_CEN_AR_energie_2021.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_AS_CEN_AR_energie_2021.pdf 
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Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus pourront 
être refusés. 
 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
réf. : RH_HEPIA_AS_CEN_AR_energie_2021 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 

Renseignements : 
 
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, tél. : +41 22 546 24 89. 


