
 

 

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

Collaborateur-trice scientifique HES à 100 % 
dans le domaine de la Mécanique des Fluides,  

l’Aérodynamique, l’Hydrodynamique, 
et des Véhicules Aériens et Marins Autonomes (Drones) 

Engagement à durée déterminée d’un an, renouvelable 
cl. max 15 

 
Sous la responsabilité du professeur, Dr Flavio Noca, le/la titulaire participera à des projets de R&D à grande 
échelle et au niveau international (USA, Corée du Sud, Qatar etc.), impliquant divers partenaires industriels, 
en lien avec les drones, l’aérodynamique et les technologies hydrodynamiques. 
• Soufflerie de prochaine génération (pixelisées ou windshaper) pour la génération de vents parfaitement 

maîtrisés (naturels, galiléens, « fantômes », non-inertiels, vrillés, etc.) 
• Sprinklers à base de brouillard pour les applications de lutte contre l’incendie (CFD et expériences) 
• Aéro/hydrodynamique de CO2 supercritique supersonique, en particulier pour l’usinage (CFD et 

expériences) 
• Différents projets de drone : sous-marin (régions polaires), à effet de sol, solaire, pour rivière etc. 
 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

• Réaliser de manière indépendante ou en groupe des études et/ou des expériences dans le cadre de projets 
de recherches dans le domaine visé;  

• Interpréter les résultats des recherches, rédiger des rapports et participer à des publications scientifiques; 
• Concevoir et fabriquer du hardware et produire du software, en particulier pour les drones, volants, flottants 

ou immergés ; 
• Développer des bancs d’essai de caractérisation aérodynamique et hydrodynamique ; 
• Mener des essais de validation, en soufflerie et en bassin hydrodynamique ; 
• Réaliser des simulations CFD (Open Foam). 

Profil / Compétences souhaités ou à développer : 
• Bachelor dans le domaine, qualification supérieure dans le domaine de l’ingénierie expérimentale 

aéronautique/nautique, de l’aérodynamique, de l’hydrodynamique ou domaines équivalents, un atout ; 
• Expérience de recherche, idéalement complétée par une première expérience professionnelle dans le 

domaine de la mécanique des fluides et des mesures aérodynamiques ; 
• Expérience pratique dans l’utilisation de volières pour drones, de souffleries, et dans la fabrication de 

bancs d’essais aérodynamiques/hydrodynamiques ; 
• Maîtrise des langages de programmation (Python, Matlab,C++ ou similaire) et des logiciels de conception  

(CREO, SolidWorks, CATIA ou similaires) ; 
• Connaissance de base avec les simulations numériques (Ansys, OpenFoam, ou équivalent) ; 
• Excellentes compétences rédactionnelles en français et anglais pour des publications scientifiques ; 
• Maîtrise de la langue anglaise (minimum C1) écrit et oral en vue de sessions de recherche et de travail 

avec des collaborateurs de projets (Harvard University), et d’autres institutions de recherche ou des 
entreprises internationales en aérodynamique et aéronautique ; 

• Capacité à travailler de manière indépendante et en réseau, être organisé, méthodique. Avoir un sens 
pratique développé pour mener les expériences ; 

•  Une grande flexibilité pour répondre aux différentes facettes de ce poste. 
 
 



 

 

 
Particularité du poste : 
• Au vu des activités sur le terrain du poste, le télétravail n’est pas envisageable 
• Les collaborateur-trice-s scientifiques HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée, renouvelable, 

correspondant à la durée du ou des projets ou missions confié-e-s ;  
• La classe de fonction pour le poste de collaborateur-trice scientifique ou artistique HES est une classe 

15 - annuité 0, pour les titulaires d’un titre Bachelor, et une classe 15 - annuités 4, pour les titulaires d’un 
titre Master (ou avec une qualification supérieure). 

 
Délai de candidature : 27 septembre 2022 
Entrée en fonction : 15 octobre 2022 
Lieu de travail :  HEPIA, site Genève, 4 rue de la Prairie, 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 à : 
 
Service RH , recrutement.hepia@HESGE.CH avec en objet la mention RH_HEPIA_CS _GM_aéro22-3 
 
 
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_CS _GM_aéro_2022.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_CS _GM_aéro_2022.pdf 

Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés 
auprès de Prof. Flavio Noca, flavio.noca@hesge.ch 
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