La HES-SO Genève recherche pour la filière Microtechniques du département Technologies industrielles de la
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève un :

ASSISTANT HES
Taux d’activité : 60 %
Engagement à durée déterminée d’un an
La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après HEPIA) compte env. 350
collaborateurs-trices, plus de 1000 étudiant-e-s, structurée en quatre départements, neuf filières de formation
bachelor, quatre filières de niveau master et quatre instituts de recherche.
Activités :


Participer au développement de travaux de recherche liés au projet ICARO ;



Participation à diverses tâches d’enseignement.



Soutenir le développement du laboratoire.



Soutenir les activités de promotion de la filière microtechniques

Profil :


Titulaire d’un Bachelor en microtechnique/mécanique ou titre jugé équivalent ;



Expérience Ra&D dans le domaine de la microscopie optique et/ou du traitement d’images ;



Bonne connaissance en programmation Python / C++ ;



Capacité à s’intégrer dans une équipe ;



Flexibilité, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités ;

Particularités du poste d’assistant-e HES :
 Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, généralement 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.
Délai de candidature :

18 septembre 2020

Entrée en fonction :

1er octobre 2020

Lieu de travail :

HEPIA site Genève, 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 – Valérie Martin, RHHEPIA@HESGE.CH avec en objet la mention
RH_HEPIA_ASS_TIN_MT_icaro_2020
Vos dossiers doivent avoir la forme suivante :
PDF n°1 : lettre de motivation et CV
PDF n°2 : annexe

01_votre_nom_Motivation_CV_ASS_TIN_MT_icaro_2020.pdf
02_votre_nom_Annexes_CS_ASS_TIN_MT_icaro_2020.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_TIN_MT_icaro_2020 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice).

