
 

 

Offre d’emploi 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la filière Ingénierie des technologies de l’information de la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève un poste d’ : 

Assistant-e HES 

pour renforcer son équipe de développement au sein de l’orientation ‘Informatique matérielle’ de la filière 
ITI. 

Taux d’activité : 50 % 

Durée du contrat : un an renouvelable 

Une partie du temps pourra en complément être consacrée à l’approfondissement de la formation 
personnelle (formation post-grade ou conduite d’un projet de recherche personnel). 

 
Activités 

 Participation à des projets de recherche sur la sécurité des systèmes embarqués ; 

 Développement de logiciel embarqué pour des systèmes GNU-Linux basés sur ARM ; 

 Conception de drivers pour des systèmes GNU-Linux embarqués ; 

 Rédaction de rapports techniques. 

Profil 

 Formation Bachelor ou Master en Informatique ou microtechnique ; 

 Bonne connaissances des architectures ARM et des langages C et C++; 

 Expérience dans la conception de drivers GNU-Linux. 

 Connaissance des bases du VHDL et de la programmation des FPGAs. 

 Connaissance en algorithmes de cryptographie souhaitable.  

 Sens des responsabilités, autonomie. 

 
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 : 15 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi) 

Entrée en fonction : 1er mars ou date à convenir 

Les dossiers de candidature complets sont à adresser à : 
Mme 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_ITI_P2_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 demandés 
auprès de Mme Valérie Martin tél : +41 22 546 24 89 et/ou M. Florent Gluck, au +41 22 546 2252. 
florent.gluck@hesge.ch 


