
 

 

 

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

ASSISTANT-E HES « DOCTORANT-E » 
dans le domaine de l’Agronomie à 80 % 

Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 
 
Activités principales 
 

 Mise en œuvre sous la responsabilité de Pascal Boivin du projet BioSolQua. Réalisation d’une thèse de 
doctorat sur le sujet.  

 Soutien aux travaux de bachelor en agronomie. 
 
Profil et qualités requises 
 
 Master HES ou Universitaire spécialisé en sols et biologie des sols ; 

 Bonne connaissance des sols en général et de leur utilisation en agriculture ; 

 Aisance en écriture, lecture et oral en anglais ; 

 Bonnes capacités en allemand. 

 
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 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un 
titre Master. 

 Le taux d’activité de ce poste est adaptée pour une rémunération identique à celles fixées pour les 
doctorant-e-s genevois-e-s par le FNS. 

 
Délai de candidature : 28 février 2020 

Entrée en fonction : 15 mars 2020 

Lieu de travail :  hepia site Lullier, 150 route de Presinge, 1254 Jussy 
 
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 sont à adresser par courrier postal uniquement (les candidatures 
par e-mail ne seront pas traitées) : 
 
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_SV_AG_doctorant_2_2020 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-
trice). 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés à Monsieur Pascal Boivin ; 
pascal.boivin@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, tél. : +41 22 546 24 89. 


