
  
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Microtechniques du département Technologies industrielles de la 
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève un-e :  
 

ADJOINT-E SCIENTIFIQUE HES 

Taux d’activité : 100 % 

Engagement à durée déterminée de 8 mois, 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, structurée en quatre départements, neuf filières de formation 
bachelor, quatre filières de niveau master et quatre instituts de recherche. 
 
Activités : 
 

 Réaliser/conduire des travaux de recherche liés au projet ICARO ; 

 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 ; 

 Maintenir et soutenir le développement du laboratoire d’optique appliquée. 
 
Profil : 

 Titulaire d’un Master en ingénierie ou d’un titre jugé équivalent ; 

 Au minimum 5 ans d’activité dans le domaine de l’optique, de la mécanique quantique, du traitement du 
signal / d’image ainsi que de l’intelligence artificielle ; 

 Avoir participé ou conduit des projets de recherche attestés de publications dans des revues à comité de 
lecture. 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation ; 

 Entretien et soutien du développement du laboratoire d’optique appliquée. 
 
Délai de candidature : 17 décembre 2018 

Entrée en fonction : 15 janvier 2019 

Lieu de travail :  HEPIA site Genève, 4 rue de la Prairie, 1202 Genève 

 
La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de 
la diversité. 
 
Une candidature interne est pressentie. 

 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres et certificats 
de travail) est à adresser par courrier postal uniquement (les candidatures par e-mail ne seront pas traitées) : 
 
Mme Catherine Trabichet, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la Prairie 4, 
1202 Genève 
 
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_hepia_ADJ_TIN_MT_icaro_2019 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 
 
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. 


