
 
 
 
 

 

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

Chargé-e de cours HES 
dans le domaine des réseaux, de la sécurité et de l’ingénierie-système 

 
Taux d’activité : 50 % 

Activités 
• Enseignements de base en réseaux, sécurité informatique et ingénierie-systèmes pour les 

formations ISC à temps plein et temps partiel 
• Enseignements spécialisés en virtualisation des réseaux et des systèmes informatiques pour les 

formations ISC à temps plein et temps partiel 
• Élaboration et enseignement de cours de formation continue 
• Autres enseignements en collaboration avec les enseignant-e-s de la filière ISC 
• Exécution des tâches complémentaires liées à l’enseignement (élaboration et encadrement de 

projets étudiant et de travaux pratiques, …) 
• Prise en charge des tâches d’organisation et de gestion, notamment de gestion d’infrastructures, 

liées aux activités d’enseignement 
• Formation en continu et veille technologique dans les domaines de spécialisation en vue d’une mise 

à jour régulière des contenus enseignés 
• Relation avec des entreprises dans le cadre des activités de formation Bachelor et de formation 

continue 
• Participation active aux activités de promotion de la filière 
• Participation souhaitée à des projets de recherche appliquée ou d’enseignement numérique 

 
Particularités du poste : 

• Le/la chargé-e de cours HES poursuit l’exercice d’une activité professionnelle dans son domaine 
d’enseignement à hauteur de minimum 40 % 

• Une formation didactique est obligatoire ; elle peut être acquise durant les 3 premières années 
d’engagement 

Profil 
• Titulaire d’un bachelor en informatique ou titre équivalent 
• Un master ou un doctorat serait un atout 
• Bonnes connaissances du domaine IT et pratique professionnelle d’au moins 5 ans 
• Expérience professionnelle dans un domaine technologique innovant lié aux domaines 

d’enseignement précités 
• Capacité à renforcer les liens entre les entreprises et l'école 
• Capacité d’intégration dans une équipe et un environnement en pleine mutation 
• Forte capacité à apprendre et à se former en continu 
• Polyvalence en termes d’enseignements IT au sein de la filière ISC 
• Capacité d’innovation dans les outils d’enseignement numérique 
• Expérience d’enseignement au niveau Bachelor HES souhaitée 

 
Délai de candidature : 13 décembre 2021 

Entrée en fonction : 1er mars 2022 

Lieu de travail :  HEPIA, 4 rue de la Prairie, 1202 Genève 



 
 
 
 

 

 
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_CC_ISC_RSS_2021 
 

Le dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
 

Votre dossier doit avoir la forme suivante : 

PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_RH_HEPIA_CC_ISC_RSS_2021.pdf 

PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_RH_HEPIA_CC_ISC_RSS_2021.pdf 

 

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 ou M. Paul Albuquerque, responsable du département 
informatique et systèmes de communication, au +41 22 546 25 54, paul.albuquerque@hesge.ch. 

paul.albuquerque@hesge.ch. 
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