
 
 
 

 

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 20 mois  

 
Ce poste s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Interreg DeCRIPT, projet réalisé en partenariat notamment 
avec le centre de traitement automatique des langues de l’Université de Franche-Comté, visant à apporter des 
solutions de traitement automatique de données textuelles, tant pour la gouvernance des données, leur protection 
et leur détection utile pour la veille de l’information. 
 
Pour la réalisation de développements spécifiques du projet, nous recherchons un-e Assistant-e HES qui aura les 
missions suivantes :  
 
Missions principales : 
• Développer le noyau informatique d’exécution des règles 
• Développer l’interface permettant d’interroger ce moteur 
• Aider au développement de l’application concernant les entités nommées (NER) et périphrases 
• Documenter les développements effectués 
• Participer à la gestion du projet. 
 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Bachelor ou Master en systèmes d’information 
• Compétences en : 

o Python 
o Développement interface graphique sur le Web (framework Javascript) 
o Dev-OPS (GIT, API, Tests, Déploiement) 

• Des compétences en NLP, machine learning, et Web seraient un plus 
• Capacité à s’intégrer dans une équipe 
• Flexibilité, 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 : 31 mars 2020 
Entrée en fonction :  1er mai 2020 

Lieu de travail :   HEG-Genève, Campus de Battelle, 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 est à adresser à M. Arnaud Gaudinat, 
Professeur HES associé, arnaud.gaudinat@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. 
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