
  
 

 

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

ADJOINT-E SCIENTIFIQUE HES 

coordination, théorie, recherche, à 70 % 

Engagement à durée déterminée de 10 mois 
cl. max. 18 

 
Dans un environnement académique dynamique, nous vous proposons un poste vous permettant : 
 De développer des compétences dans l’enseignement académique ;  

 D’enrichir votre curriculum vitae par des projets de recherche, à travers la participation ou la conduite de 
recherches ou de prestations de services ; 

 De participer aux activités/promotions de la filière Architecture et du JointMaster en architecture ; 

 D’intervenir dans le cours interdisciplinaire construction/environnement du cycle Bachelor. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
 Réaliser/conduire des travaux de recherche et/ou de prestations de service liés au projet interdisciplinaire 

HEPIA-HEAD ; 

 D’assurer la coordination opérationnelle et académique du JMA-HEPIA en étroite liaison avec les sites de 
Fribourg et Burgdorf ; 

 D’assurer les relations entre étudiants et enseignants JMA-HEPIA, notamment les échanges SEMP (ex-
Erasmus) ; 

 Assurer la communication, promotion et valorisation du JMA, en étroite liaison avec les sites de Fribourg et 
Burgdorf ; 

 Assurer la coordination avec HES-SO Master ; 

 Contribuer à l’intégration des connaissances liées aux projets dans l’enseignement ; 

 Participer activement à des tâches liées à l’enseignement. 
 

Profil/Compétences : 
 Titulaire d’un Master en Architecture ; 

 Au minimum 5 ans d’activité dans le domaine concerné ; 

 Avoir participé à des projets de recherche dans les champs couverts par la JMA ; 

 Excellente connaissance du JMA et de son organisation ; 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

 Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation ; 

 Expérience d’enseignement fortement recommandée. 
  

Particularité du poste : 

 Une grande souplesse est attendue pour répondre aux besoins divers du poste; 

 

Délai de candidature : 18 février 2020 

Entrée en fonction : dès que possible 

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 pressentie. 

 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres et certificats 
de travail) est 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_ADJ_CEN_AR_archipel_2020 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice). 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, tél. : +41 22 546 24 89. 
 


