
 
 
 

 

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

Assistant-e HES 
dans le domaine de l’écologie végétale appliquée et la restauration des milieux à 100 % 

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 : 

 Préparer et animer des travaux pratiques 

 Participer à la préparation de cours 

 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 

 Participer à des projets de recherche ou de prestations de service en cours (diagnostic de terrain, 
topométrie, laboratoire, dessin technique, …) 

 

Profil et qualités requises 

 Niveau bachelor, dans le domaine de la gestion de la nature, des sciences naturelles ou titre jugé 
équivalent 

 Bonnes connaissances de la botanique et des milieux naturels 

 Connaissances dans la restauration des milieux, le génie biologique et intérêt pour les projets 
d’aménagement et le domaine de l’ingénierie 

 Pratique avérée et autonomie dans le DAO (Autocad notamment) 

 Formation suivie et intérêt dans la topométrie 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Capacité d’intégration dans une équipe tout en pouvant faire preuve d’autonomie au travail 
 

Particularités du poste d’assistant-e HES : 

 Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, 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 Bachelor et une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un titre Master. 

 

Délai de candidature : 31 mai 2021 

Entrée en fonction : 1er juillet 2021 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 et numérisés uniquement sont à adresser à : 

 

Service RH – Valérie Martin, RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention 
RH_HEPIA_ASS_SV_GN_eva_2021 

 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ASS_SV_GN_eva_2021.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_ASS_SV_GN_eva_2021.pdf 
 
Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 

 
Renseignements 
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être obtenus auprès 
de Messieurs Patrice Prunier : patrice.prunier@hesge.ch ou Pierre-André Frossard : pierre-
andre.frossard@hesge.ch. 


