
 

 

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

 
Adjoint-e sientifique HES 

Systèmes Énergétiques et Énergies Renouvelables, à 50% - 100 % 
Engagement à durée déterminée d’un an  

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 1200 étudiant-e-s, 9 filières de formation bachelor, 5 filières master et 3 instituts de 
recherche. 
 
Sous la responsabilité du professeur, le/la titulaire participera à des projets de R&D à grande échelle et au niveau 
international (e.g. EU, USA, etc.), impliquant divers partenaires académiques, industriels et institutionnels, en lien 
avec les systèmes énergétiques et énergies renouvelables. Ce poste permet de développer des compétences dans 
l’enseignement académique par la participation et la conduite de recherches ou de prestations de services. 
 
Le titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
• Réaliser/conduire des travaux de recherche et/ou de prestations de service ; 
• Contribuer à l’intégration des connaissances liées aux projets dans l’enseignement ; 
• Participer à la valorisation des travaux de recherche ; 
• Participer activement à des tâches liées à l’enseignement   
 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Master en mécanique avec spécialisation énergie ou titre jugé équivalent ; 
• Au minimum 5 ans d’activité professionnelle dans le domaine de l’énergétique notamment en systèmes 

énergétiques, idéalement avoir participé ou conduit des projets de recherche attestés de publications ; 
• Bonnes connaissances des réglementations/normes du domaine de l’énergétique et technique des bâtiments; 
• Connaissance des problématiques liées à la rénovation de l’environnement bâti ; 
• Intérêt pour la gestion énergétique territoriale multi-échelle : bâtiment, quartier, ville et pays ;  
• Maitrise de logiciels de simulation en énergétique et de la programmation (i.e. PYTHON) ; 
• Efficacité, sens de l’organisation, rigueur, esprit d’initiative et habileté́ à travailler de manière autonome ; 
• Maîtrise du français avec de très bonnes connaissances de l’anglais ; 

 
Délai de candidature : 12 septembre 2022 
Entrée en fonction : 1er octobre 2022 ou date à convenir 
Lieu de travail :  Rue de la Prairie 4 – 1202 Genève 
 

La HES-SO Genève / HEPIA 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 et précisions 
sur la formation souhaitée) est à adresser à recrutement.hepia@hesge.ch 
 
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_HEPIA_adjoint_CEN_TB_Lima_2022 
 
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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