La HES-SO Genève ouvre pour sa filière Architecture du paysage de la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève 2 postes de :

Chargés de cours HES – Chargées de cours HES

Paysagiste-concepteur / Application pratique en paysage
Taux d’activité : les 2 postes sont ouverts entre 20 % à 40 % (selon disponibilités)
CDD de 2 ans
Classe 22
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 principales activités :
•

Enseignement en projet du paysage et conception des aménagements extérieurs

•

Suivi des étudiant.e.s lors de travaux de semestres et travaux de diplôme, en atelier et sur site

•

Coordination et planification avec les autres enseignant.e.s et assistant.e.s lié.e.s au domaine
d’enseignement

Particularités du poste : Le/la chargé-e de cours HES poursuit l’exercice d’une activité professionnelle
dans son domaine d’enseignement à hauteur de minimum 40 %.
Profil
•

Diplôme d’architecte paysagiste HES

•

Expérience professionnelle de minimum 5 années en tant que architecte paysagiste. En complément,
o Pour le 1er poste, il est attendu une expérience de paysagiste concepteur alliant conception
technique et végétale à toutes les échelles
o Pour le 2ème poste, il sera privilégié une pratique d’application technique et/ou végétale ainsi
que de suivi de chantiers

•

Une expérience dans l’enseignement en HES et/ou l’obtention d’une formation didactique est un plus

•

La maitrise des langues, idéalement l’allemand sinon l’anglais, est un atout pour développer et entretenir
le réseau professionnel suisse

•

Très bonnes compétences relationnelles pour travailler au sein d’une équipe, pour transmettre son savoirfaire de manière concrète, faire preuve de créativité et d’esprit d’ouverture dans les pratiques du paysage

•

Bonnes compétences organisationnelles, notamment d’anticipation dans le domaine de la coordination
entre les projets d’enseignement

Délai de candidature :

24 juin 2022

Entrée en fonction :

1er septembre 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 – RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention RH_HEPIA_CC_CEN_AP_projet_2022
Le dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail.

Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV
votre_nom_Motivation_CV_CC_CEN_AP_projet_2022.pdf
PDF n°2 : annexe
votre_nom_Annexes_CC_CEN_AP_projet_2022.pdf
Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de la Responsable de la
Filière Architecture du paysage Madame Natacha Guillaumont, natacha.guillaumont@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.

