
 

 

 

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

 
 

Un.e laborant.ine 3 à 100% 
Engagement à durée déterminée de 6 mois, renouvelable 

cl. max. 13 

 
 

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. 

 
La filière Gestion de la nature ouvre ce poste pour assurer les missions techniques nécessaires aux prestations 
d’enseignement, de services et de recherche appliquée de ses Laboratoires d’Ecologie végétale. 

 
Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 

 Apporter une expertise dans les domaines de la macrophotographie (binoculaire ou microscope), de la gestion des 
photographies et de la gestion de la flore (collectes, herbiers, identification de spécimens entre autres)

 Assurer le bon fonctionnement des salles de travaux pratiques et des laboratoires (entretien, maintenance, dépannage, 
gestion des stocks, achats, contrôle des factures et suivi du budget, mise à l’inventaire, gestion des déchets spéciaux selon 
les règles en vigueur)

 Assurer la préparation technique des travaux pratiques destinés à l’enseignement

 Réaliser des expériences scientifiques, récolter les données et participer à l’analyse et à la discussion des résultats

 Mettre en place de nouvelles expériences

 Participer à l’encadrement des étudiant.e.s bachelor/master lors de leurs travaux de laboratoires

 Aider à la rédaction et à la traduction de publications, avec vérification de l’anglais

 Assurer la veille technologique, tester de nouveaux matériels et effectuer des recherches bibliographiques

 Assurer l’encadrement de stagiaires.

 
Profil/Compétences : 

 CFC d’horticuleur.trice ou laborant.e complété par une Maturité professionnelle (ou niveau ES) dans le domaine

 Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la flore

 Intérêt pour les expériences sur le terrain

 Très bonnes connaissances de l’anglais scientifique

 Compétences en outils photographiques

 La connaissance des systèmes d’information géographique est un atout

 Qualités personnelles indispensables : autonomie, sens de l’organisation, flexibilité, ouverture d’esprit, esprit d’équipe et 
capacité à évoluer dans un milieu en constante mutation.

 

Particularité du poste : 

 Nécessité de prendre ses vacances pendant les périodes de ralentissement des activités d’enseignement et de recherche.

Délai de candidature : 30.11.2021 

Entrée en fonction : Entre décembre 2021 et début janvier 2022 

Lieu de travail : HEPIA site Lullier, route de Presinge 150, 1254 Jussy 



 

 

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, lettre de motivation, accompagné des titres et certificats de 
travail) est à adresser par courriel, en précisant l’intitulé du poste : RH_HEPIA_laborant_GN_2022, à l’adresse 
RHHEPIA@hesge.ch. 

Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès de M. Patrice Prunier, 
responsable de la filière Gestion de la nature à l’adresse patrice.prunier@hesge.ch. 

Les renseignements relatifs aux conditions salariales peuvent être demandés auprès de Mme Maria Dimarco 
Caggiula à l’adresse maria.dimarco@hesge.ch ou par téléphone : 022 558.61.17. 
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