
 

 

 

 

 

 

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

PROFESSEUR HES ASSOCIE – PROFESSEURE HES ASSOCIEE  

en systèmes d’information géographique appliqués à l’architecture, au paysage,  
à l’environnement et construction (CEN & SV) 

avec des charges d’enseignement au sein du cycle Bachelor et Master 

 

Taux d’activité : 100 % 
 

Missions 

Assurer les tâches d’enseignement et plus particulièrement dans le domaine des systèmes d’information 
géographique appliqués à l’architecture du paysage, la gestion de la nature, l’agronomie et à la technique du 
bâtiment (Bachelors AP, GN, Agro, TB et master MDT toutes orientations). 

Assurer la cohérence des divers enseignements délivrés en enseignement frontal et en séminaires ainsi que 
l’adéquation de la formation par rapport aux exigences des milieux professionnels et du développement des 
missions HES (enseignement, recherche et mandats). 

Acquérir et réaliser des projets de recherche appliquée et des mandats de prestation au sein des instituts de 
recherche du Paysage, d’Architecture, de la construction et du territoire (inPACT) et Terre-Nature-
Environnement (inTNE). 

Gérer et développer l’infrastructure de données spatiales de HEPIA. 

Participer aux activités de l’école, aux tâches de gestion et d’organisation liées au domaine de 
l’enseignement et de la recherche. 

Développer les missions transversales pédagogiques et de recherches entre divers réseaux professionnels, 
instituts de recherche, HES-SO et universitaires. 

 

Profil 

 Géographe ou géomaticien de niveau master ou titre équivalent ; un doctorat serait un atout 
supplémentaire. 

 Une expérience de l'enseignement interdisciplinaire en bachelor, master et formation continue ainsi que 
de Ra&D dans son domaine sont indispensables ; 

 Une expérience professionnelle de 5 ans minimum est requise ; 

 Bonnes connaissances des milieux professionnels dans le domaine de la planification territoriale et des 
systèmes d’information géographique ; 

 Forte aptitude à travailler de manière interdisciplinaire dans les thèmes du paysage, du territoire, de 
l’environnement et de l’agronomie ; 

 Compétences reconnues dans les représentations du paysage, la gestion et l’analyse des données 
géographiques, les maquettes numériques 3D, les drones, les applications cartographiques web et le 
BIM; 

 Publications dans son champ de spécialisation et/ou actions de valorisation et de développement sont 
un atout; 

 Capacité d’intégration dans des équipes interdisciplinaires ; 

 Maîtrise de la langue allemande et de la langue anglaise. 
 

Particularité du poste : 

 Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas toutes les conditions pour accéder au titre de 
professeur-e HES associé-e (classe 25) immédiatement, un engagement en contrat à durée déterminée,  
d’une durée maximale de 6 ans, dans la fonction de professeur-e assistant-e avec prétitularisation 
conditionnelle (classe 23) pourra être proposé. 



 

 

 

 

 

 

 Une formation didactique est obligatoire, elle peut être acquise durant les 3 premières années 
d’engagement. 

 

Délai de candidature : 13 avril 2020 
(le dossier doit être en notre possession à cette date) 

Entrée en fonction : 1
er

 septembre 2020 

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. 

 
Une candidature interne est fortement pressentie. 
 

Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à : 

Service RH – Valérie Martin, RHHEPIA@HESGE.CH  avec en objet la mention 
RH_hepia_Prof_AP_sig_2020  

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante : 

PDF n°1 : lettre de motivation et CV 01_votre_nom_Motivation_CV_Professeur_AP_SIG_avril_2020.pdf 

PDF n°2 : annexe 02_votre_nom_Annexes_Professeur_AP_SIG_avril_2020.pdf 

 

Aucun dossier physique – papier  ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus 
pourront être refusés. 

 
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature : 
réf. : RH_hepia_Prof_AP_sig_2020 (Dans votre lettre de motivation et en entête des annexes). 
 
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 de Madame Natacha 

Guillaumont (natacha.guillaumont@hesge.ch ). Ceux concernant les conditions salariales et administratives 

peuvent être demandés auprès de Madame Valérie Martin (valerie.martin@hesge.ch ). 
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