
 

 

 

 

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

ASSISTANT-E HES 
dans le domaine de l’agronomie à 30 % 

Engagement à durée déterminée de 3 mois 
 

Activités 
• Participation à des mandats de recherche et de prestations de services en culture in vitro de cultures 

spéciales du Groupe Plantes et Pathogènes de l’institut de recherche Terre Nature Environnement 
(inTNE). 

 

Profil 
• Bachelor en agronomie ou équivalent ; 
• Connaissances pratiques en cultures in vitro végétales et cultures végétales en serre ; 
• Connaissances des règles de sécurité biologique en laboratoire ; 
• Capacité à travailler de manière autonome, sens des responsabilités ; 
• Capacité à travailler avec une grande diversité de personnes, sens des relations. 
 

Particularités du poste d’assistant-e HES : 
• Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, de trois mois. 
• 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 : 8 décembre 2020 
 
Entrée en fonction : début janvier 2021 
 
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 sont à adresser par courrier postal uniquement (les candidatures par e-mail 
ne seront pas traitées) : 
 
Madame Catherine Trabichet, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la 
Prairie 4, 1202 Genève 
 
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_hepia_AS_SV_AG_plantes_2020 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de Monsieur François 
Lefort : francois.lefort@hesge.ch et les conditions salariales peuvent être demandées auprès de Madame 
Valérie Martin tél : +41 22 546 24 89  

mailto:francois.lefort@hesge.ch

