
 

 

 

 

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

 
ASSISTANT-E HES 

dans le domaine ITI, à 60 % 
Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 

 
Une partie du temps peut être consacrée à l’approfondissement de la formation personnelle (formation post-
grade ou conduite d’un projet de recherche personnel). 
L'assistant-e HES est un diplômé récent et n'a pas ou que très peu d'expérience professionnelle. 
 

Activités : 

• Préparation du matériel pédagogique pour les laboratoires ; 
• Développement d’applications informatiques ; 
• Soutien aux différents enseignements de laboratoire et travaux pratiques ; 
• Participation à des projets de recherche. 
Profil : 

• Formation d’Ingénieur-e HES en Informatique ou titre équivalent ; 
• Bonne connaissance des langages fonctionnels et de calcul haute performance ; 
• Bonnes compétences en théorie des compilateurs ; 
• Etre à l’aise avec l’utilisation des environnements de type Linux ; 
• Sens des responsabilités, autonomie, esprit de collaboration.  
 

Particularité du poste : 
• Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable 

au maximum quatre fois ; 
• La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires d’un 

titre Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 
 
 
Délai de candidature : 22 septembre 2020 
Entrée en fonction : dès que possible 
Lieu de travail :  HEPIA site Genève, 4 rue de la Prairie, 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.CHavec en objet la mention 
RH_HEPIA_AS_CEN_ISC_info_2020 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV 01_votre_nom_Motivation_CV_AS_CEN_ISC_info_2020.pdf 
PDF n°2 : annexe 02_votre_nom_Annexes_AS_CEN_ISC_info_2020.pdf 
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Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 
 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
réf. : RH_HEPIA_AS_CEN_ISC_info_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 Orestis Malaspinas, 
orestis.malaspinas@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. 
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