Offre d’emploi

La HES-SO Genève ouvre, pour la filière d'architecture du paysage du département Construction et
Environnement (CEN) de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, un poste d’ :
Assistant-e HES
Taux d’activité : 100%
Activités
Sous la responsabilité de professeur-e-s HES, participer à l’enseignement et à la recherche, notamment :


Préparer et accompagner les ateliers de projet ;



Superviser les travaux d’étudiant-e-s ;



Organiser des manifestations et des visites ;



Participer activement à la recherche et aux prestations aux tiers.

Profil


Formation bachelor en architecture du paysage HES ou titre jugé équivalent ;



Bonnes connaissances de la DAO et PAO (série adobe, VectorWorks, Autocad,…) ;



Intérêt pour les métiers du paysage ;



Sens des relations humaines et capacité à s’intégrer à une équipe.

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 :

17 août 2018

Entrée en fonction :

1er septembre 2018 ou date à convenir

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 sont à adresser par courrier postal uniquement (les
candidatures par e-mail ne seront pas traitées) :
Mme Catherine Trabichet, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la
Prairie 4, 1202 Genève
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature :
réf. : RH_hepia_AS_CEN_AP_enseig_100_2018_2 (sans cette précision le dossier est renvoyé à
l’expéditeur-trice).
Renseignements :
Les renseignements relatifs au cahier des charges et aux conditions salariales peuvent être demandés
auprès de Mme Valérie Martin tél : +41 22 546 24 89 et/ou Madame Natacha Guillaumont, responsable de la
filière architecture du paysage, natacha.guillaumont@hesge.ch.

