
 

 

 

 

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

 
COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE HES EN CHARGE DES SERRES 

dans le domaine de l’Agronomie - 60 % 
Engagement d’une durée déterminée de 2 ans, renouvelable 

 

Activités 

 Gestion, veille et maintenance technique des infrastructures propres à la filière ; 

 Gestion et suivi des cultures hors-sol maraichères en serre semi-fermée ; 

 Ces activités s’inscrivent dans le cadre de projets de recherches et de travaux de Bachelor de la filière 
Agronomie de HEPIA ; 

 Préparation de travaux pratiques en santé des plantes, biotechnologie végétale et productions 
végétales, nécessitant des travaux en serre maraîchère. ; 

 Participation à des mandats de recherche et de prestations de services des groupes de recherche en 
agronomie de l’institut de recherche Terre Nature Environnement (inTNE). 

 

Profil 

 Bachelor en agronomie ou équivalent ; 

 Connaissances techniques des serres ; 

 Expérience de la conduite climatique de cultures sous serre, en particulier des cultures hors sol 
maraichères (par exemple Tomate) à l’aide de logiciels de gestion climatique (ex :Priva) ; 

 Connaissance des techniques culturales modernes des cultures hors sol maraichères (gestion de la 
fertilisation, confection de solution nutritive, etc…) et des productions horticoles ornementales ; 

 Connaissance en protection phytosanitaire et en lutte biologique sous serre ; 

 Notions en expérimentation agronomique, rigueur scientifique indispensable ; 

 Capacité à travailler de manière autonome, sens des responsabilités ; 

 Capacité à travailler avec une grande diversité de personnes, sens des relations ; 

 La maitrise de l’anglais serait appréciée ; 

 Connaissances informatiques (bureautique de base). 

 
Particularité du poste 

 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). 

 
La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.  

 

Délai de candidature : 6 mars 2020 

Entrée en fonction : 1er avril 2020 ou date à convenir 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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_CS_SV_AG_AS_serres_2020_2 (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  


