Laborantin-e 2

Entité organisationnelle:
Section / Division:
Fonction:
Code fonction:
Classe maximum:
Corps:
Taux d'activité:
Délai d'inscription:
Reference:

Faculté des sciences
Section des sciences de la Terre et de l'environnement
Laborantin-e 2
707009
12
Personnel administratif et technique
60 à 70% à déterminer
21-08-2017
2387

Description du poste
Le Département F.-A. Forel des sciences de l'environnement et de l'eau (DEFSE) est un département multidisciplinaire
de la section des sciences de la Terre et de l'environnement, Faculté des sciences, orienté vers la recherche et
l'enseignement en sciences naturelles de l'environnement.
Dans le cadre d'un projet Fonds National Suisse Sinergia (impact du réchauffement climatique sur la distribution et la
biodiversité du phytoplancton dans les lacs alpins) en collaboration avec l'EPFL, le groupe Ecologie microbienne
cherche une/un laborantin(e).
Les principales missions de ce poste consistent à assurer le soutien technique à ce projet et participer à des
campagnes de terrain de même qu'à leur organisation.
Pour un descriptif plus précis, prière de consulter le cahier des charges détaillé.

Titre et compétences exigés
Diplôme de laborantin(e) en chimie ou biologie. 1 à 2 années d'expérience professionnelle souhaitées mais pas
obligatoires.
Français courant parlé et écrit, bonnes connaissance d'anglais un atout.
Bonnes connaissances des logiciels Office (word, excel, ..)
Entrée en fonction
Dès que possible
Contact
Pour toute information complémentaire merci de consulter www.unige.ch/forel/fr ou contacter les personnes suivantes :
-

professeur en charge du projet : bastiaan.ibelings@unige.ch

-

assistante-doctorante : ena.suarez@unige.ch

Informations complémentaires
Contrat de droit privé à durée déterminée, de 18 mois à 2 ans en fonction du taux d'occupation fixé.

Les candidatures, comportant une lettre de motivation, un CV, les copies de diplômes et certificats de travail, doivent
être déposées exclusivement sur le bouton "Postuler/Apply now", ci-dessous.

L'Université de Genève offre des conditions d'engagement motivantes dans un cadre de travail stimulant. En nous
rejoignant, vous aurez l'occasion de mettre en valeur vos compétences ainsi que votre personnalité et contribuer
activement au rayonnement d'une Institution fondée en 1559.
Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.

Apply now on-line

