La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Economie d’entreprise :

Un-e Assistant-e HES

En Sciences Décisionnelles à 50%
Engagement à durée déterminée de 12 mois renouvelable
L’institut dispose d’un fonds InnoSuisse pour une recherche sur la problématique « Periodic Arc Routing
Problem ». Le but est la planification optimale du nettoyage des rues d’une ville sur un horizon hebdomadaire.
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale :
• Participer à la résolution du problème de recherche appliquée susmentionné, sous la supervision du professeur
responsable
• Rédiger les rapports
• Rédiger les articles scientifiques en découlant.

Profil/Compétences :
•

Titulaire d’un Master en informatique, mathématiques ou équivalent

•

Compétences en optimisation combinatoire (i.e recherche opérationnelle)

•

Très bonnes connaissances d’au moins un langage de programmation parmi C, Julia, Python, ou Java

•

Une expérience professionnelle ou une recherche dans l’optimisation du routage de véhicules est un atout

•

Capacité à s’intégrer dans une équipe

•

Ouvert d’esprit, motivé, autonome et une volonté d’apprendre

Particularité du poste :
•

L’engagement se fait sur une base annuelle, renouvelable une fois (24 mois)

•

Ce poste peut conduire à la candidature au doctorat, mais est aussi ouvert aux post-doctorants

•

La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 9 - annuité 2, pour les titulaires d’un titre
Master

Délai de candidature :

20.08.2020

Entrée en fonction :

01.09.2020 ou à convenir

Lieu de travail :

HEG Genève, Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge

La HES-SO Genève / Haute école de gestion 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 voie électronique, en mentionnant « Postulation assistant HES en sciences décisionnelles » à Monsieur Sacha
Varone, Professeur HES associé, à l’adresse email suivante : sacha.varone@hesge.ch
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources
humaines de la HEG : victor.pivron@hesge.ch, tél.: +41 22 388 17 13.

