
 

 

La HES-SO Genève cherche, pour la filière Technique des Bâtiments de la Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture de Genève, un.e : 

 
Assistant-e HES 

en Systèmes Énergétiques et Énergies Renouvelables, à 100 % 
Engagement à durée déterminée jusqu’au 31 août 2023, renouvelable 

 
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  
 

Profil/Compétences : 
• Titulaire d’un Bachelor en mécanique HES ou titre jugé équivalent, un Master peut être un atout 
• Compétences en systèmes énergétiques et en technique des bâtiments  
• Bonnes connaissances des réglementations et des normes du domaine de l’énergétique du bâtiment  
• Intérêt pour la gestion énergétique aux niveaux bâtiment, quartier, ville et pays   
• Aisance avec l’utilisation de logiciels de simulation en énergétique et avec la programmation (i.e., PYTHON)  
• Autonomie, esprit d’initiative, efficacité et rigueur sont des qualités attendues  
• Maîtrise du français avec de très bonnes connaissances de l’anglais  
 

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 : 30 mars 2023 

Entrée en fonction : Date à convenir  

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. 
 
 
 

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


 

 

Les dossiers de candidature complets avec en objet la mention : RH_HEPIA_ASS_TB_energie_2023 
sont à adresser à recrutement.hepia@hesge.ch 
 

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ASS_TB_energie_2023.pdf 
PDF n°2 : annexe  votre_nom_Annexes_CS_ASS_TB_energie_2023.pdf 
 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès de M. Ricardo Lima, 
ricardo.lima@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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