
 
 
 
 

 

La HES-SO Genève cherche pour la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève pour 
les 9 filières de formation 2 postes de : 

MAITRE-S D’ENSEIGNEMENT HES 
Dans le domaine des mathématiques et de la physique 

 
Taux d’activité : 40 % à 80 % 

 

Activités 
• Enseignements des mathématiques et la physique, pour les filières Bachelor de l’école essentiellement 

en première et deuxième années d’études ; 
• Enseignement en collaboration avec les enseignant-e-s chargé-e-s de cours ou professeur-e-s HES du 

domaine ; 
• Tâches de gestion et d’organisation liées au domaine d’enseignement. 
 

Profil 
• Diplôme d’ingénieur-e HES/EPF ou formation dans le domaine des mathématiques/physique, complété 

par un Master ou équivalent ; 
• Bonnes connaissances des métiers de l’ingénierie et expérience professionnelle d’au moins 5 ans ; 
• Etre capable de travailler en équipe ; 
• Capacité d’intégration dans une équipe et un environnement en pleine mutation ; 
• Expérience d’enseignement au niveau Bachelor HES et formation didactique souhaitée. 

 

Délai de candidature : 30 juin 2018 (le timbre postal fait foi) 

Entrée en fonction : 1er septembre 2018 
 
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 (lettre de motivation, curriculum vitae, photocopies des 
certificats de travail et des titres obtenus) doivent être adressés par courrier postal à : 

Monsieur Yves Leuzinger, directeur, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue 
de la Prairie 4, 1202 Genève. Aucun dossier électronique ne sera accepté. 
 
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_hepia_ME_math-physique_2018 (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 Madame Anne-Catherine Rinckenberger, 
responsable de la coordination des enseignements, au +41 22 546 24 22, anne.rinckenberger@hesge.ch. 
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