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

Assistant-e HES

Dans le domaine de l’Architecture à 80 %
Engagement à durée déterminée de six mois
(Remplacement congé maternité), renouvelable
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.
Dans cet environnement académique, nous vous proposons un poste vous permettant :
•

De développer des compétences dans l’ensemble des activités liées aux enseignements des professeur-e-s

•

D’approfondir votre formation

Sous la responsabilité de professeur-e-s HES, le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale :
•

Préparer et accompagner les enseignements du plan d’étude

•

Suivre et encadrer les travaux d’étudiant-e-s

•

Organiser des manifestations et des visites

•

Participer activement aux tâches liées à la pédagogie et à la vie de filière

Profil/Compétences :
•

Formation bachelor en architecture HES ou titre jugé équivalent

•

Bonnes connaissances de la DAO et PAO (série adobe, Revit, Archicad, Artlantis…)

•

Intérêt pour la pédagogie

•

Aimer travailler autant de manière autonome qu’en équipe, faire preuve d’initiative

Particularité du poste :
•

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 ;

Délai de candidature :

23 septembre 2022

Entrée en fonction :

15 octobre 2022

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.
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_ASS _AR_architecture_2022
Vos dossiers doivent contenir un CV, une lettre de motivation et les annexes (Diplômes, certificat de travail)
Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés auprès de
Monsieur Nicolas Pham, responsable de la filière architecture, nicolas.pham@hesge.ch.

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

