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

ASSISTANT-E HES
Dans le domaine du Génie Mécanique à 50 %
Engagement à durée déterminée de 4 mois

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350
collaborateurs-trices, plus de 1’200 étudiant-e-s, 9 filières de formation bachelor, 5 filières master et 3
instituts de recherche.
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale, sous la responsabilité d’un professeur HES


De concevoir un système de drone de surveillance en cage dans le cadre d’un mandat ;



De monter et tester le drone ;



D’effectuer des démonstrations du drone pour le mandataire ;

Profil / Compétences :


Titulaire d’un Bachelor en génie mécanique avec compétences en montage et pilotage de drones ;



Connaissance du logiciel Creo ;



CFC polymécanicien un plus ;



Sens des responsabilités, autonomie, esprit d’équipe ;

Particularité du poste :


Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée, renouvelable, correspondant à la
durée du ou des projets ou missions confié-e-s ;



La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires
d’un titre Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master (ou avec une
qualification supérieure).

Délai de candidature :

30 novembre 2022

Entrée en fonction :

15 décembre 2022

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.
dossiers
de
candidature
complets
avec
en
objet
la
RH_HEPIA_ASS_MT_robotique_2022 sont à adresser à recrutement.hepia@hesge.ch
Les

mention

Mme Diane Sifflet, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la Prairie 4,
1202 Genève
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV
PDF n°2 : annexe

votre_nom_Motivation_CV_ASS_MT_LAA_2022.pdf
votre_nom_Annexes_CS_ASS_MT_LAA_2022.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 et aux conditions salariales peuvent être demandés auprès
de M. Michel Lauria (michel.lauria@hesge.ch)

