
 

 

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

Assistant-e HES 
Dans le domaine de la Sécurité Informatique à 50 % 

Engagement à durée déterminée de 3 mois, renouvelable 
 

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350 
collaborateurs-trices, plus de 1’200 étudiant-e-s, 9 filières de formation bachelor, 5 filières master. 
 
Sous la responsabilité de professeur-e-s HES, le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale 
de participer aux activités liées à l’enseignement, au travers des tâches suivantes : 

• Soutenir les différents enseignements de laboratoire et travaux pratiques (sécurité des systèmes 
d'information et Smart metering)  

• Préparer les laboratoires et encadrement des étudiant-e-s 
• Assister le professeur dans l’accompagnement des étudiant-e-s dans la définition des sujets de 

semestre et bachelor 
• Participer à un projet de Ra&D dans le domaine du Machine Learning appliqué à un système de tri 

et dans les prédictions des séries temporelles 

Profil / Compétences : 
• Formation bachelor en ingénierie orientation TIC ; la formation Master MSE-HES-SO (même en 

cours d’études) est un atout 
• Expérience dans la participation à des projets de recherche 
• Bonnes connaissances des réseaux et de la sécurité réseaux et des applications ; une expérience 

dans les mesure EMI est un plus 
• Bonnes connaissances des systèmes distribués de gestion de confiance 
• Très bonnes connaissances avec l’utilisation des environnements de type Linux et Windows 
• Sens des responsabilités, autonomie, esprit de collaboration 

 

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 : 24 mai 2022 
Entrée en fonction : 15 juin ou date à convenir 
Lieu de travail :  HEPIA, site Genève, 4 rue de la Prairie, 1202 Genève 
 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 
Service RH, RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention RH_HEPIA_ASS_ISC_ens_2022 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_AS_ISC_ens_2022.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_AS_ISC_ens_2022.pdf 
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Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès du professeur M. Tewfiq 
El Malik. tewfiq.elmaliki@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, RHHEPIA@HESGE.CH 
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