
 

 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Gestion de la Nature de la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève, un-e : 
 

ASSISTANT-E HES 
dans le domaine des Milieux aquatiques à 60 % 

Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 
 

Activités 
Sous la responsabilité d’un professeur HES, participer à l’enseignement et à la recherche, notamment : 

 Participer à la préparation de cours ; 

 Préparer et animer des travaux pratiques ; 

 Préparer et corriger des travaux ou des examens ; 

 Suivre des travaux d’étudiant-e-s ; 

 Participer à la gestion administrative (planning, dossiers étudiant-e-s, …) ; 

 Organiser des manifestations et des visites ; 

 Entreprendre un Master dans le cadre de la formation HES-SO MLS Natural Ressources 
Management. 

 

Profil 

 Diplôme de niveau bachelor dans le domaine des sciences de l’environnement (gestion de la nature, 
ou titre jugé équivalent) ; 

 Connaissances des milieux aquatiques (biodiversité, fonctionnement, services écosystémiques); 

 Sens des relations humaines et de la communication ; 

 Permis B de conduire ; 

 Connaissance des langues (notamment l’anglais) ; 

 Aisance dans l’utilisation des logiciels informatiques utilisés dans le domaine de la gestion de la 
nature. 

 

Particularités du poste d’assistant-e HES : 

 Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, généralement d’une année, renouvelable 
au maximum quatre fois. 

 La classe de fonction du poste d’assistant-e HES est une classe 8 – annuité 0 pour les titulaires d’un 
titre de Bachelor  

 

Délai de candidature : 24 janvier 2020 
 

Entrée en fonction : 1er mars 2020 ou date à convenir 
 

Lieu de travail :  HEPIA site Lullier, 150 route de Presinge, 1254 Jussy 
 

La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets sont 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_GN_AS_aqua_2020 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 

 
Renseignements 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de M. Beat Oertli : 
beat.oertli@hesge.ch. 
Les renseignements relatifs aux conditions salariales être demandés à Mme Valérie Martin 
tél : +41 22 546 24 89. 
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