
 
 
 
 

 

La HES-SO Genève recherche, pour la filière Génie Mécanique de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève, un-e :  

Assistant-e HES 
dans le domaine de l’aérodynamique et des souffleries à 20 % 

Engagement à durée déterminée de 10 mois 
 
Activités 
Dans le cadre de l’étude, du développement et de la conception mécanique de souffleries, le/la candidat-e sera 
amené-e à : 
• Participer à des projet Ra&D en lien avec les technologies des souffleries aérodynamiques 
• Développer des bancs d’essais de caractérisations aérodynamiques et hydrodynamiques 
• Réaliser des tests de validation des concepts 
De plus, il/elle devra participer à des tâches d’enseignement ainsi qu’à la promotion de la filière Génie Mécanique, 
sous la responsabilité du professeur. 

Profil 
• Formation Bachelor HES en Génie Mécanique, ou équivalent  
• CFC en polymécanique ou équivalent de préférence 
• Maîtrise des logiciels métier de l’ingénieur-e en mécanique et en aéronautique (CAO) 
• Notions de techniques de mesures aérodynamiques et hydrodynamiques 
• Capacité à travailler de manière rigoureuse, autonome, pratique et sens des responsabilités 
• Capacité didactique 
  

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 : 28 novembre 2021 

Entrée en fonction : dès que possible 

Lieu de travail :  HEPIA, 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_ASS_TIN_GM_eiffel_2021 
 

Votre dossier de candidature doit avoir la forme suivante : 

PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ASS_TIN_GM_eiffel_2021.pdf 

PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_ASS_TIN_GM_eiffel_2021.pdf 

 
Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 
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Votre dossier doit comprendre : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats 
de travail. 
 
réf. : RH_HEPIA_ASS_TIN_GM_eiffel_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 tél : +41 22 546 24 89. 
 


