
 

 

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

 
ASSISTANT-E HES 

Dans le domaine de la Bio-ingénierie à 80 % 
Engagement à durée déterminée de 10 mois, renouvelable 

 
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, 9 filières de formation bachelor, 6 filières master et 4 
instituts de recherche. 

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

 Développement et fabrication d’un appareil de mesure de la concentration et de la mobilité des 
spermatozoïdes (électronique, optique, mécanique). 

 Création d’un banc d’essai optique (compétence en optique) 

 Design mécanique, utilisation d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (Creo)  

 Test d’imagerie avec des échantillons biologiques 

 Soutien aux différents enseignements de laboratoire et travaux pratiques ; 

 

Profil / Compétences : 
 Bachelor en microtechnique ou d’ingénieur HES, EPF, Uni ou équivalent avec compétences en bio-

ingénierie. 
 Une expérience en conception numérique (CA) et en prototypage rapide (impression 3D, découpe laser, 

montage) est un atout ; 
 La connaissance du logiciel PTC Creo est un atout. 
 Intérêt pour la biologie. 
 Sens des responsabilités, autonomie. 

 

Particularité du poste : 

 Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée correspondant à la durée du ou des 
projets ou missions confié-e-s ;  

 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 (ou avec une 
qualification supérieure) ; 

 

Délai de candidature : 10 octobre 2020 

Entrée en fonction : 1er novembre 2020 

Lieu de travail :  HEPIA, Campus Biotech, chemin des Mines 9, 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_ASS_TIN_MT_biotech_2020 

 



 

 

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 

PDF n°1 : lettre de motivation et CV 01_votre_nom_Motivation_CV_ASS_TIN_MT_biotech_2020.pdf 
PDF n°2 : annexe 02_votre_nom_Annexes_CS_ASS_TIN_MT_biotech_2020.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_ASS_TIN_MT_biotech_2020 (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 tél : +41 22 546 24 89 et/ou M. Adrien Roux, au +41 22 546 25 99. 
adrien.roux@hesge.ch 


