
 

 

 

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

COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE HES 
dans le domaine de la Gestion énergétique du bâtiment, 100 % 
Engagement d’une durée déterminée de 1 année, renouvelable 

Activités 

 Participation à différents projets de recherche et prestations de service dans le domaine de la 
technique et l’énergétique du bâtiment, ainsi que dans le domaine de l’adaptation d’habitats pour 
seniors 

 Seconder l’enseignant dans le cadre de laboratoires 

 Participation à des activités de promotion et de représentation de la filière Technique des Bâtiments ;  

Profil 

 Formation d’Ingénieur-e HES en Technique des Bâtiments ou formation jugée équivalente ; 

 Bonnes connaissances du cadre légal et des normes en matière d’énergie ; 

 Expérience professionnelle au minimum de 3 ans dans le domaine de l’énergétique appliquée ;  

 Expérience du calcul d’IDC et de CECB un atout ; 

 Donner des laboratoires pratiques et participer aux cours ; 

 Bonnes connaissances de logiciels et de bases de données tels que Lesosai, Meteonorm, Matlab et 
des méthodes de simulation et d’optimisation numérique ; 

 Bonne connaissance des outils Microsoft, Excel, Word et Access souhaitée 

 Sens des responsabilités, autonomie, et capacité à travailler au sein d’une équipe. 

 Bonnes connaissances de l’anglais un atout. 

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). 

 

Délai de candidature : 3 décembre 2019 (cachet de la poste faisant foi) 

Entrée en fonction : 1er janvier 2020 

Lieu de travail :   HEPIA site Genève, rue de la Prairie 4, 1202 Genève 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. 
 
Les dossiers de candidature complets sont à adresser par courrier postal uniquement (les 
candidatures par e-mail ne seront pas traitées) : 
 
Mme 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_CEN_TB_lois_2020 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 
 
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 et/ou M. José Boix, au +41 22 546 25 10. 
José.Boix@hesge.ch 


