
 

 

 

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

 
Collaborateur-trice scientifique HES 

Dans le domaine de l’Architecture et de la Construction durables à 60 % 
Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 

cl. max 15 
 

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 et à la recherche du groupe de compétence MADE, au travers des 
tâches suivantes : 
• Participation à la préparation des projets / exercices des cours, dossiers de visites  
•   Aide à la supervision des travaux d’étudiant-e-s 
• Participation, sous la supervision de la professeure responsable du groupe, aux mandats de prestations et aux 

projets de recherches en lien à l’architecture et à la construction durables : documentation, développement des 
diverses phases de recherche, interprétation des résultats, rédaction de rapports / fiches  

• Participation à des publications scientifiques et à la valorisation des travaux du groupe MADE 
• Soutien à la professeure facilitatrice de durabilité HEPIA dans la gestion des projets et activités liée à cette 

mission  
• Aide à l’organisation des manifestations, congrès, expositions  

 
Profil/Compétences : 
• Formation Bachelor en architecture HES ou titre jugé équivalent, idéalement complété par un Master 
• Spécialisation postgrade avec travail de recherche scientifique, doctorat en architecture / construction durables 

souhaité.e 
• 3 ans minimum de pratique professionnelle dans le domaine de l’architecture  
• Maîtrise des outils courants de DAO et de bureautique (Archicad/Autocad, Excel, série Adobe, …) ainsi que des 

logiciels Lesosai-Ecosai.  
• Très bonne capacité d’organisation, de réactivité, de travail autonome et en équipe 
• Très bonne maitrise orale et écrite de la langue française et d’une autre langue : anglais ou allemand 

 
Délai de candidature : 27 janvier 2023 
Entrée en fonction :  1er mars 2023                                     
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. 

 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser au Service RH, 
recrutement.hepia@hesge.ch avec en objet la mention RH_HEPIA_CS_AR_MADE_enseignement_2022_3 

 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_CS _AR_MADE_2022_3.pdf PDF n°2 : 
annexes votre_nom_Annexes_ CS _AR_MADE_2022_3.pdf 
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Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès de la professeure Paola 
Tosolini, paola.tosolini@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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