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

Adjoint-e scientifique HES à 80-100% pour la Filière Microtechniques
Engagement à durée déterminée de 10 mois
cl. max. 18

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350
collaborateurs-trices, plus de 1200 étudiant-e-s, structurée en quatre départements, neuf filières de formation
bachelor, 5 filières de niveau master et 3 instituts de recherche.
Dans cet environnement académique, nous vous proposons un poste permettant de développer des compétences
dans l’enseignement académique par la participation et conduite de recherches ou de prestations de services.
Sous la responsabilité́ d’un professeur HES, le-la titulaire effectuera les tâches suivantes :
• Réaliser/conduire des travaux de recherche liés aux projets de recherche appliquée (Ra&D) du groupe
d’ingénierie tissulaire de l’Institut des Sciences et Technologies Industrielle ;
• Participer à la valorisation des travaux de recherche ;
• Participer activement à des tâches liées à l’enseignement ;
• Maintenir et soutenir le développement du groupe d’ingénierie tissulaire et participer au développement de la
bio-ingénierie à HEPIA.
Profil :
• Titulaire d’un Master en sciences, idéalement en biologie ou en bio-ingénierie, un Doctorat serait un atout ;
• Au minimum 5 ans d’activité dans le domaine de la culture cellulaire, l’imagerie cellulaire (fluorescence, confocal,
SEM) avec une composante technologie importante pour travailler avec les ingénieurs de l’équipe ;
• Avoir participé ou conduit des projets de recherche attestés de publications dans des revues à comité de lecture.
Pouvoir proposer des projets de recherche ;
• Capacité à s’intégrer dans une équipe et à encadrer des stagiaires ;
• Flexibilité, autonomie et sens de l’organisation.
Délai de candidature :

23 septembre 2022

Entrée en fonction :

1er novembre 2022

Lieu de travail :

HEPIA site Campus Biotech, 9 chemin des Mines, 1202 Genève

La HES-SO Genève / HEPIA adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de
la diversité.
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à :
Service RH, recrutement.hepia@HESGE.CH avec en objet la mention
RH_HEPIA_ADJ_MT_bioinstrumentation_2022
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ADJ_MT _2022.pdf
PDF n°2 : annexe
votre_nom_Annexes_CS_ADJ_MT__2022.pdf
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail.
Renseignements :
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 recrutement.hepia@hesge.ch

