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

Assistant-e HES

Dans le domaine du Génie civil à 100 % (ou 2 postes à 50%)
Engagement à durée déterminée d’un an - 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.
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale d’assister le corps enseignant dans le
domaine du transport/mobilité-route dans les filières génie civil, architecture et technique des bâtiments au
niveau Bachelor, et ponctuellement pour l’enseignement Master. Dans ce cadre, il/elle devra :
•

Accompagner les étudiant-e-s dans leur apprentissage, répondre à leurs questions, corriger les
exercices

•

Participer de façon ponctuelle aux critiques de projets (Ateliers, inter-semestre,…)

•

Participer à des projets de recherche, prestations de service des laboratoires de la filière

•

Participer à toutes les activités de promotion de la filière génie civil et de HEPIA

Profil
•

Formation d’Ingénieur-e HES/EPF en génie civil ou formation équivalente avec une très bonne
connaissance et capacité dans le domaine de la construction et des matériaux

•

Langues : anglais, allemand un atout

•

Autonome tout en ayant une capacité solide et avérée à travailler en réseau

•

Capacité à favoriser le partage et l’échange et la transmission des savoirs

•

Sens aigu de l’organisation et de la gestion des priorités

•

Maitrise des outils informatiques usuels (Microsoft office et Teams)

Particularité du poste :
•

Les assistant-e-s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année,
renouvelable au maximum quatre fois

•

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 :

24 juin 2022

Entrée en fonction :

1er septembre 2022

Lieu de travail :

Rue de la Prairie 4 – 1202 Genève

Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à :
Service RH – RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention RH_HEPIA_AS_CEN_GC_ingénierie_2022
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV

votre_nom_Motivation_CV_AS_CEN_GC_ingénierie_2022.pdf

PDF n°2 : annexes

votre_nom_Annexes_AS_CEN_GC_ingénierie_2022.pdf

Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés auprès de Monsieur PierreAndré Dupraz, responsable de la filière génie civil, au +41 22 558 54 64, pierre-andre.dupraz@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,
RHHEPIA@HESGE.CH.

