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

Assistant-e HES

En Orientation structures, à 80 % ou 100%
Engagement à durée déterminée de trois mois
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale :
De participer à un projet de recherche dans le domaine des matériaux et des structures. Dans ce cadre,
il/elle :
•

Conçoit et optimise des structures et des mécanismes

•

Prépare et réalise les essais

•

Analyse et interprète les résultats

•

Rédige des rapports d’essais

Profil / Compétences :
•

Formation d’Ingénieur-e HES/EPF en génie civil (niveau Bachelor, Master un atout) ou formation jugée
équivalente avec une très bonne connaissance en physique, en mécanique et en matériaux

•

Maitrise de Matlab ou de Python

Particularité du poste :
•

L’assistant-e HES est engagé-e pour une durée déterminée de 3 mois (durée du mandat)

•

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 :

17 janvier 2022

Entrée en fonction :

1er février 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 – Valérie Martin, RHHEPIA@HESGE.CHavec en objet la mention
RH_HEPIA_AS_CEN_GC_machefer_2022
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV

votre_nom_Motivation_CV_AS_CEN_GC_machefer_2022.pdf

PDF n°2 : annexe

votre_nom_Annexes_AS_CEN_GC_machefer_2022.pdf

Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus
pourront être refusés.
Dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail.
réf. : RH_HEPIA_AS_CEN_GC_machefer_2022 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeurtrice).
Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés
auprès de Mme Valérie Martin tél : +41 22 558 67 21 et/ou Monsieur Denis Clément
denis.clement@hesge.ch.

