
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la filière Informatique et systèmes de communication de la Haute école 
du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève 2 postes d’ :  

ASSISTANT-E-S HES 
dans le domaine de l’Informatique logicielle à 100 % 

Engagement à durée déterminée de 6 mois 

pour renforcer son équipe au sein de l’orientation ‘Informatique logicielle’ de la filière ISC. 
Une partie du temps peut être consacrée à l’approfondissement de la formation personnelle (formation post-
grade). 

Activités : 
• Participation à des projets de recherche dans le domaine de l’enseignement et de la vision 

numérique ; 
• Conception d’une plateforme web sécurisée et monétisée ; 
• Développement web full-stack ; 
• Soutien aux différents enseignements de laboratoire et travaux pratiques ; 
• Rédaction de rapports techniques. 

Profil : 
• Formation Bachelor en Informatique ; 
• Maitrise des outils de développement full-stack web (JS, Angular, NodeJS, WebSocket, MongoDB) ; 
• Compétences en ergonomie des interfaces utilisateurs ; 
• Compétences en sécurité informatique ; 
• Maitrise de Docker et Git ; 
• Notions de déploiement Cloud ; 
• Sens des responsabilités, autonomie, méthodologies, respect des échéances. 

 

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 Bachelor et une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un titre Master. 
 

Délai de candidature : 20 janvier 2021 

Entrée en fonction : 1er février 2021 

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. 
 
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_ISC_LOGICIEL_2021 
 
 

mailto:RHHEPIA@HESGE.CH


 

 

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_AS_ISC_LOGICIEL_2021.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_AS_ISC_LOGICIEL_2021.pdf 
 
Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 
 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
réf. : RH_HEPIA_ISC_LOGICIEL_2021 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés 
auprès de Mme Valérie Martin : valerie.martin@hesge.ch et/ou Prof. Stéphane Malandain: 
stéphane.malandain@hesge.ch 
 


