
 

 

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

 

ASSISTANT-E HES  
En Simulation numérique, à 80 % 

Engagement à durée déterminée jusqu’au 30.06.2023 

 
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350 
collaborateurs-trices, plus de 1’100 étudiant-e-s, 9 filières de formation Bachelor, 5 filières Master et 3 instituts de 
recherche. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Assister un-e enseignant-e dans sa mission d’enseignement  

• Conduire des travaux pratiques et/ou séminaires  

• Préparer et corriger des travaux ou des examens 

• Suivre et encadrer, sous la supervision d’un-e enseignant-e, des travaux d’étudiant-e-s  

• Participer à la réalisation de projets de recherche et/ou de mandats de prestation sous la supervision d’un-e 
professeur-e HES  

• Réaliser des simulations numériques par éléments finis dans le domaine de l’horlogerie (impliquant des travaux 
de CAO, maillage et préparation de modèles) sous le logiciel ls-dyna 

• Réaliser des tests avec des capteurs   

• Rédiger les rapports de corrélation 

 

Profil/Compétences : 

• Titulaire d’un Bachelor en génie mécanique ou titre jugé équivalent (titulaire d’un Master peut être un atout)  

• Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation ; 

• Connaissance du logiciel ls-dyna. 
 

Particularité du poste : 

• Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable au 
maximum quatre fois ; 

• La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires d’un titre 
Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 

 

Le barème de référence pour la détermination du salaire est l’échelle des traitements de l’administration cantonale 
genevoise, consultable sur ge.ch/etat-employeur. 

 

Délai de candidature : 28.03.2023  

Entrée en fonction :  15.04.2023 

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. 

 

 

https://www.ge.ch/document/echelle-salariale-01012021


 

 

Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 

Service RH, recrutement.hepia@hesge.ch, avec en objet la mention RH_HEPIA_AS _GM_Sim_2023. 

 

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 

PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_AS_GM_Sim _2023.pdf 

PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_AS_GM_Sim _2023.pdf 

 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus et des certificats de travail. 
 

Renseignements : 

Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès du Professeur Fabien Breda, 
fabien.breda@hesge.ch. 

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, 
recrutement.hepia@hesge.ch. 
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