
 

 

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’électronique et la métrologie à 40 % 

Engagement à durée déterminée de 6 mois 

Activités 
• Participation à des projets de recherche 
• Développements software et hardware en métrologie 
• Gestion des données (rapatriement, traitement, stockage, archivage) 
• Calibrage, documentation et maintenance capteurs, développement de stations de mesure 
• Participation à la rédaction de rapports et articles scientifiques 
• Participation à des campagnes de mesures à l’extérieur 

Profil 
• Formation : Bachelor en électronique / informatique 
• Bonne maîtrise des microcontrôleurs 
• Programmation python, java, gestion de bases de données 
• Rigueur scientifique, flexibilité, autonomie, sens des responsabilités (maîtrise des délais), capacité à 

travailler en équipe et ouverture d’esprit, aptitude à la recherche 
• Intérêt particulier pour les questions environnementales 
 

Particularités du poste d’assistant-e HES : 
• Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, généralement 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 
 

Délai de candidature : 15 juin 2021 
Entrée en fonction : 1er juillet 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_metrolo_2021 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_AS_CEN_AR_metrolo_2021.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_AS_CEN_AR_metrolo_2021.pdf 
 
Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 
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Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
réf. : RH_HEPIA_AS_CEN_AR_metrolo_2021 (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 demandés auprès 
de Mme Valérie Martin : valerie.martin@hesge.ch 

 


