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La HES-SO Genève recherche pour la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Genève – service communication : 
 

Graphiste à 60% 
Engagement à durée déterminée de 12 mois / cl. max. 11  

 
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte 9 
filières de formation bachelor, 5 filières master et 4 instituts de recherche. 
Sous la direction de la responsable du service communication, le/la titulaire réalisera les différents 
supports visuels (print et digital) nécessaires à la promotion de l’école. 
 
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
 Créations et réalisations graphiques : mailing, newsletter, flyer, affiche, 

invitation, visuels pour les réseaux sociaux, annonce publicitaire, objets 
promotionnels, etc. 

 Réalisation d’animations graphiques et vidéos 
 Retouche photo 
 Réalisation de présentation PowerPoint 
 Réalisation des cartes de visite 
 Préparation des fichiers d’impression/production 
 Appels d’offres et suivi d’impression 
 Application de la charte graphique et des règles de communication institutionnelle 
 Tenue à jour des dossiers et archivage 

 
Profil/Compétences : 
 Titulaire d’un CFC de graphiste ou diplôme jugé équivalent 
 Au minimum 3 ans d’expérience professionnelle 
 Parfaite maîtrise de : 

o Suite Adobe (Photoshop - InDesign - Illustrator - Acrobat Pro) 
o Première Pro ou After Effect (réalisation de vidéos/animations) 
o Outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, etc.)  

 Aisance sur : ClickDimensions (réalisation d’emailings) 
 Capacité à éditer les contenus WEB : Internet et intranet (CMS Drupal) 
 Créativité, rigueur, sens des priorités, rapidité d’exécution et dynamisme, capacité à 

travailler en équipe 
 De bonnes connaissances en anglais sont un atout 

 
Particularité du poste : 
 1er contrat d’une année pouvant être renouvelé 
 Nécessité de prendre ses vacances pendant les périodes de ralentissement des activités 

du service 
 
Délai de candidature : 25.06.2021  
Entrée en fonction : 1er septembre 2021 
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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. 
 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, portofolio, lettre de motivation, accompagné 
des titres et certificats de travail) est à adresser par courriel, en précisant l’intitulé du poste : 
RH_HEPIA_graphiste_COMM_2021, à l’adresse : RHHEPIA@hesge.ch. 
 
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être 
demandés auprès de Mme Maria Dimarco Caggiula à l’adresse maria.dimarco@hesge.ch. 
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