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

Assistant-e HES

dans le domaine de l’agronomie à 80 %
Engagement à durée déterminée d’un an - renouvelable
Activités
Il s’agit, sous la responsabilité d’un professeur HES, d’effectuer les tâches suivantes :
• Assister les enseignant-e-s dans différents cours des sciences horticoles (Biologie, Parasitologie,
Analyse qualitative, ...), ainsi que des cours de statistiques. Notamment assurer un soutien
personnalisé aux étudiant-e-s lors des périodes encadrées
• Assister les enseignant-e-s dans la mise en place ou l’organisation des enseignements (préparation
des laboratoires, soutien aux enseignant-e-s durant les laboratoires, organisation des examens et des
déplacements, etc)
• Participer à l’organisation des remédiations de la filière
• Gérer le BioDi Potager ainsi que les activités pédagogiques et de communication qui lui sont liées
• Contribuer au bon fonctionnement de la filière en étroite collaboration avec son responsable en
assurant un suivi avec les différentes parties prenantes : étudiant-e-s, délégué-e-s, enseignant-e-s
externes, assistant-e-s
Profil
• Diplôme d’Ingénieur-e HES en agronomie ou équivalent
• Idéalement expérience dans le domaine du secteur horticole suisse
• Bonne connaissance des statistiques acquise lors d’expérience professionnelle ou dans le cadre des
études et excellentes capacités rédactionnelles
• 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 & de la gestion des priorités
• Maitrise des outils informatiques usuels (Microsoft office et Teams)
Particularités du poste d’assistant-e HES :
• Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, d’une année, renouvelable au maximum
quatre fois.
• 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.
• Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins ; les vacances doivent en
principe être organisées sur les vacances académiques.
• HEPIA favorise la poursuite de sa formation ou la réalisation d’un projet contribuant au développement
de ses compétences, dans le cadre d’une perspective de relève ou d’accès au marché.
Délai de candidature :

30 juin 2022

Entrée en fonction :

1er septembre 2022

Lieu de travail :

HEPIA site Lullier, 150 route de Presinge, 1254 Jussy
HEPIA site de la Prairie, 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.
Les dossiers de candidature complets et numérisés uniquement sont à adresser à :
Service RH RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention RH_HEPIA_ASS_Agro_pédagogie

Votre dossier doit avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV
votre_nom_Motivation_RH_HEPIA_ASS_Agro_pédagogie .pdf
PDF n°2 : annexes (certificats de travail et diplômes)
votre_nom_Annexes_RH_HEPIA_ASS_Agro_pédagogie.pdf
Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de Monsieur Pascal Boivin :
pascal.boivin@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.

