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

ASSISTANT-E HES

dans le domaine de la Gestion de la Nature à 60 %
Engagement à durée déterminée de 4 mois
Activités
Analyse de données issues du monitoring de populations d’ongulés.
Profil
•

Niveau Bachelor en sciences de l’environnement, ou équivalent ;

•

Rigueur et autonomie ;

•

Expérience avérée d’utilisation de méthodes d’inventaires, en particulier les pièges-photographiques

•

Bonnes connaissances des méthodes d’analyses des données issues d’inventaires;

•

Autonomie, sens de l’organisation et disponibilité ;

Particularités du poste d’assistant-e HES :
•

Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée de 4 mois.

•

La classe de fonction du poste d’assistant-e HES est une classe 8 – annuité 0 pour les titulaires d’un
titre Bachelor et une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un titre Master.

Délai de candidature :

15 janvier 2021

Entrée en fonction :

1er mars 2021

Lieu de travail :

HEPIA site Lullier, 150 route de Presinge, 1254 Jussy

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 – Valérie Martin, RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention
RH_HEPIA_ASS_SV_GN_inventaire_2021
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV votre_nom_Motivation_CV_ASS_SV_GN_inventaire_2021.pdf
PDF n°2 : annexe
votre_nom_Annexes_ASS_SV_GN_inventaire_2021.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_ASS_SV_GN_inventaire_2021 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeurtrice).

Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être demandés à Monsieur Claude Fischer,
claude.fischer@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, tél. : +41 22 546 24 89.

