La HES-SO Genève recherche pour la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève – Filière
Architecture du Paysage :

PROFESSEUR HES – PROFESSEURE HES
en conception de projets d’architecture du paysage
Taux d’activité :

80 % à 100 %

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.
Outre une large palette d’enseignement, une des missions des HES (Hautes Ecoles Spécialisées) est de mener
des projets de recherche appliquée avec les entreprises, ainsi qu'avec des laboratoires de recherche. Ces projets
favorisent les transferts de technologies vers des partenaires économiques, industriels et institutionnels.
Les activités de Recherche appliquée et Développement (Ra&D) à hepia sont organisées autour de quatre
instituts regroupant tous les pôles du domaine ingénierie et architecture. La recherche appliquée contribue
notamment à enrichir l'enseignement dispensé à nos étudiant-e-s.
Activités :
 Assurer l’enseignement et la coordination du projet d’architecture du paysage au niveau bachelor ;
 Acquérir et réaliser des projets de recherche appliquée et des mandats de prestations en qualité de chef-fe
de projet ;
 Déposer des demandes de subsides et obtenir des fonds de tiers pour les projets de recherche ;
 Rédiger des articles scientifiques sur la base des résultats obtenus ;
 Exécuter des tâches complémentaires liées à l’enseignement (travaux de diplôme, supervision travaux
pratiques, suivi des étudiants, …) ;
 Assurer les tâches de gestion et d’organisation liées aux activités d’enseignement et de recherche.
Profil :
 Titulaire d’un Master ou titre jugé équivalent en architecture du paysage1, un doctorat constitue un atout ;
 Pratique professionnelle de concepteur en architecture du paysage attestée au minimum de 5 ans ;
 Expérience d’enseignement de niveau Haute Ecole serait un avantage ;
 Expérience confirmée dans la conduite de projets de recherche avec valorisation au niveau européen serait
un avantage ;
 Compétences en conception de projets d’architecture du paysage démontrées par des concours primés et/ou
la conduite de mandats importants ;
 Compétences de gestion, suivis de réalisations de projets d’architecture du paysage conséquents ;
 Publications (conférences, colloques, interventions) dans son champs de spécialisation et/ou action de
valorisation et de développement ;
 Capacité à enseigner en atelier, encadrer, motiver une équipe ;
 Réseau professionnel suisse et/ou européen bien établi ;
 Langue étrangère : anglais et/ou allemand.

1

Au regard de l’absence de Master en Suisse dans le domaine de l’architecture du paysage, et conformément aux règles communes
HES-So de la typologie des fonctions, une formation continue certifiante et/ou une notoriété professionnelle dans le domaine, peut
constituer une équivalence au titre Master requis.

Particularité du poste :


Les conditions contractuelles de l’engagement seront celles correspondantes au règlement en
vigueur à la date de l’engagement.



Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas toutes les conditions pour accéder au titre de
Professeur-e HES, un engagement en contrat à durée déterminée, pourra être proposé, dans l’attente de
pouvoir proposer un contrat d’engagement, à durée déterminée, d’une durée maximale de 6 ans, dans la
fonction de professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle.



Une formation didactique est obligatoire, elle peut être acquise durant les 3 premières années d’engagement.
Délai de candidature : 24 février 2017
(le dossier doit être en notre possession à cette date)
Entrée en fonction :

1er septembre 2017

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.
Observations :


Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photocopies des certificats de
travail, diplômes, recherches, publications) sont à adresser à Monsieur Yves Leuzinger, directeur, Haute
école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, rue de la Prairie 4, 1202 Genève. Aucun dossier
électronique ne sera accepté.).
Merci de préciser l’intitulé du poste dans le dossier de candidature :
réf. : RH_hepia_Prof_CEN_AP_2017 (sans cette précision le dossier est renvoyé à l’expéditeur-trice).



Les renseignements relatifs au cahier des charges peuvent être obtenus auprès de Madame Natacha
Guillaumont (+41 22 388 41 54) / natacha.guillaumont@hesge.ch. Ceux concernant les conditions salariales
et administratives peuvent être demandés auprès de Madame Valérie Martin (+41 22 54 62 489).

