
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Gestion de la nature du département Sciences de la vie de la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève un-e :  

 

COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE HES 
à 40 % 

Engagement à durée déterminée de 21 mois  
cl. max 15 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
 Seconder la cheffe de projet LiPU et le professeur responsable du projet Lisières et Paysages Urbains 

(https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/lipu-lisieres-et-paysages-urbains/) dans la conduite de leurs 
activités. Participer à la réalisation de recherches et/ou de mandats de prestation ; 

 Réaliser de manière indépendante ou en groupe des études les activités : Analyse documentaire et entretien 
avec les professionnels, enquêtes qualitatives auprès des habitants et usagers, définition de scenarii de 
qualification de lisières urbaines, animation d’ateliers de concertation ; 

 Réaliser des recherches bibliographiques, des études et analyses scientifiques, de la littérature spécialisée ; 

 Interpréter les résultats de la recherche, rédiger des rapports en lien avec le projet ; 

 Assumer des tâches liées à la valorisation scientifique, technique et opérationnelle des résultats du projet ; 

 Assumer des tâches liées à l’enseignement (appui pédagogique). 

 

Profil/Compétences : 
 Titulaire d’un bachelor ou titre jugé équivalent en Sciences Politiques et/ou Sciences de l’environnement ; 

 Expérience en matière de recherche appliquée au développement territorial & urbain,  

 Expérience dans la mise en place de stratégie de développement durable (projets d’agriculture urbaine, nature 
en ville) ; 

 Expérience dans la conception et l’animation de démarches participatives ; 

 Conduite d’évaluations de politiques publiques (durabilité, politique régionale) ; 

 Connaissance des acteurs du territoire du Grand Genève ; 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation. 

 

Particularité du poste : 
 Les collaborateur-trice-s scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée correspondant à la 

durée du ou des projets ou missions confié-e-s ; 

 La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique ou artistique HES est une classe 15 - 
annuité 0, pour les titulaires d’un titre Bachelor, et une classe 15 - annuités 4, pour les titulaires d’un titre Master 
(ou avec une qualification supérieure) ; 

 

 

Délai de candidature : 17 août 2018 

Entrée en fonction :  1er septembre 2018 

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. 
 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres) est 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_CS_SV_GN_lipu_2018 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 
 
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. 
 


