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

Chargé de cours HES – Chargée de cours HES

dans le domaine des techniques d’aménagement et l’entretien des milieux naturels
Taux d’activité : 30 %
Activités
•

Enseignements des techniques d’aménagement et de l’entretien des milieux naturels, pour les étudiante-s de la filière Gestion de la nature

•

Participation possible à l’encadrement des travaux de Bachelor

•

Tâches de gestion et d’organisation liées au domaine d’enseignement.

•

Formation dans le domaine pédagogique

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’ingénieur-e HES ou titre universitaire équivalent

•

Expérience professionnelle avérée d’au moins 5 ans dans le domaine enseigné

•

Capacité d’intégration dans une équipe et un environnement en pleine mutation

•

Être actif-ve professionnellement dans le domaine enseigné

•

Expérience d’enseignement au niveau Bachelor et formation didactique souhaitée

•

Connaissances approfondies des milieux naturels terrestres et aquatiques

•

La maitrise des langues allemande et anglaise est un atout supplémentaire recherché.

Délai de candidature :

8 décembre 2022

Entrée en fonction :

1er février 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 – Valérie Martin, RHHEPIA@hesge.CH avec en objet la mention
RH_HEPIA_CC_SV_GN_technique_2021
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV
PDF n°2 : annexe

votre_nom_Motivation_CV_CC_SV_GN_technique_2021.pdf
votre_nom_Annexes_CC_SV_GN_technique_2021.pdf

Aucun dossier physique – papier ne sera accepté. Les dossiers non structurés comme ci-dessus
pourront être refusés.

Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature :
réf. : RH_HEPIA_CC_SV_GN_GN_technique_2021 (Dans votre lettre de motivation et en entête des
annexes).
Le dossier comprend : un CV, une lettre de motivation, une copie des titres obtenus, les certificats de travail.
Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de Monsieur Patrice Prunier
patrice.prunier@hesge.ch ; ceux concernant les conditions salariales et administratives peuvent être
demandés auprès de Mme Valérie Martin (+41 22 54 62 489).

