
 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la Gestion de la nature de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève, un poste de:  

 
Adjoint-e scientifique HES 

Dans le domaine de l’écologie végétale appliquée 
à 70% 

Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 
cl. max 18 

 
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350 
collaborateurs-trices, plus de 1000 étudiant-e-s, 9 filières de formation bachelor, 6 filières master et 4 
instituts de recherche. 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
• Conduire des projets de recherche dans le domaine 
• Contribuer à la caractérisation des groupements végétaux aquatiques helvétiques, notamment des 

projets Phytosuisse et Actu TypoCH 
• Elaborer et évaluer la mise en œuvre de plans d’actions relatifs à des macro-algues d’eau douce 
• Caractériser le fonctionnement d’étangs urbains dans le cadre du projet européen Ponderful 
• Participer à des tâches d’enseignement  
• Apporter un soutien au responsable de filière dans la conduite de différents dossiers institutionnels 

 

Profil / Compétences : 
• Titulaire d’une master dans le domaine de l’écologie ou formation jugée équivalente 
• Au bénéfice d’une expérience d’au moins 5 années 
• Connaissance de la flore et des groupements végétaux helvétiques, notamment des macrophytes 
• Expérience nécessaire de la recherche et de la valorisation de ses résultats (publications, 

conférences, enseignement…) 
• Maitrise de l’anglais et de l’allemand souhaitée 
• Sens des relations humaines et capacité à s’intégrer à une équipe 
• Sens des responsabilités, autonomie, esprit de collaboration 

 

Particularité du poste : 
• L’adjoint-e scientifique HES ou artistique est engagé-e pour une durée déterminée, renouvelable, 

correspondant à la durée du ou des projets ou missions confié-e-s ;  
• La classe de fonction pour le poste de adjoint-e scientifique ou artistique HES est une classe 18  

 
Une candidature interne est fortement pressentie. 
 

Délai de candidature : 31 mai 2022 
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 
Lieu de travail :  HEPIA, site Genève, 4 rue de la Prairie, 1202 Genève 
 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 
L’attention de Mr Prunier, Responsable de Gestion de la Nature, RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la 
mention RH_HEPIA_ADJ_SV_GN_eva_2022 

mailto:RHHEPIA@HESGE.CH


 

 

Le dossier de candidature doit comprendre un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les 
certificats de travail en précisant l’intitulé du poste. Seuls les dossiers complets, correspondants au profil 
recherché et reçus dans les délais seront pris en considération. 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ADJ_SV_GN_eva_2022.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_CS_ADJ_SV_GN_eva_2022.pdf 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès de M. Patrice Prunier au 
+41 22 558 63 94 et ceux relatifs aux conditions salariales auprès de Mme Valérie Martin tél : 
+41 22 558 67 21. 

 


