La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion dans sa filière Information documentaire :

Un-e Assistant-e HES en informatique à 50%
Engagement à durée déterminée de 12 mois

Ce poste s’inscrit dans le cadre du projet big data de recherche Innosuisse PreciseIntelligence sur l’enrichissement
de la donnée de trafic maritime et de sa prédiction mais aussi du développement de projets blockchain en science
de l’information.
Nous recherchons un-e assistant-e HES qui aura les missions suivantes :

Missions principales :
•

Organiser et gérer l’avancement du projet de recherche

•

Mettre en place un système pérenne de scraping de site Web de port

•

Transformer de l’information non structurée en information structurée

•

Participer à l’écriture et au développement de projet blockchain

•

Mettre en place un Dev-OPS sous forme de microservices

•

Publier les résultats liés à cette recherche

Profil/Compétences :
•

Titulaire d’un Bachelor ou Master (recommandé) en informatique ou un titre jugé équivalent

•

Compétences en :
o Python et Dev-OPS (GIT, API, Docker, Microservice Tests, Déploiement)
o Scraping sur le Web, NLP et Machine learning

•

Motivation pour explorer la blockchain en science de l’information (connaissance de Ethereum. Polkadot ou
des oracles blockchain sont un plus)

•

Capacité à s’intégrer dans une équipe

•

Flexibilité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation

Particularité du poste :
•

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 - annuité 2, pour les titulaires d’un titre Master

Délai de candidature :

20.12.2020

Entrée en fonction :

04.01.2021

Lieu de travail :

Haute école de gestion de Genève, Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge

La HES-SO Genève / HEG 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 sont à adresser à M. Arnaud Gaudinat,
professeur HES associé, arnaud.gaudinat@hesge.ch. Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas au profil
recherché ne seront pas pris en considération. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources
humaines de la HEG au +41 22 388 17 13 – victor.pivron@hesge.ch.

