
 
 

 
 

 

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

Maitre d’enseignement HES 
Dans le domaine des mathématiques, contrat à durée indéterminée 

 
Taux d’activité : 80 % 

Classe 22 
 

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350 
collaborateurs-trice-s, plus de 1’100 étudiant-e-s, 9 filières de formation Bachelor, 5 filières Master et 3 instituts 
de recherche. 
 
Activités 
• Enseignements des mathématiques (algèbre, mathématique pour ingénieur en énergétique et 

technologies industrielles,…) pour les filières Bachelor en Technique des bâtiments, Architecture, 
Microtechnique et Génie mécanique 

• Participation ponctuelle aux prestations de service et à la recherche dans le domaine de l’énergétique et 
technique des bâtiments 

• Enseignement en collaboration avec le corps professoral des domaines connexes 
• Tâches de gestion et d’organisation liées au domaine d’enseignement 
 

Profil 
• Diplôme d’ingénieur-e HES/EPF ou titre universitaire en mathématique ou équivalent 
• Expérience professionnelle avérée d’au moins 5 ans dans le domaine de l’enseignement (une partie 

mineure de cette expérience peut être acquise en milieu académique) 
• Compétences et expérience du domaine énergétique souhaitées, avec une spécialisation dans le domaine 

de la gestion de la régulation prédictive basée sur l’incertitude des prévisions météorologiques appliquées 
aux bâtiments 

• Capacité d’intégration dans une équipe et un environnement en pleine mutation 
• Expérience d’enseignement au niveau Bachelor avec une formation didactique souhaitée 
• Maitrise de la langue anglaise  un atout supplémentaire 
 
Délai de candidature : 14 avril 2023 

Entrée en fonction : 1er septembre 2023 
Lieu de travail : Rue de la Prairie 4 – 1202 Genève 
 
La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances 
et de la diversité. 
 
Une candidature interne est fortement pressentie. 
 
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 
 
Service RH – Diane Sifflet, responsable RH, recrutement.hepia@HESGE.CH  avec en objet la mention 
RH_HEPIA_ME_TB_math_2023 
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Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 
 
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ME_TB_math_2023.pdf 
PDF n°2 : annexe votre_nom_Annexes_ME_TB_math_2023.pdf 
 
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail. 
 
Renseignements : 
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès Monsieur José Boix, 
josé.boix@hesge.ch. Ceux concernant les conditions salariales et administratives peuvent être demandés 
auprès de Madame Diane Sifflet  (diane.sifflet@hesge.ch). 
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