
Assistante ou Assistant en mathématiques
et informatique
60 – 80 % / Temporaire pour 3 ans / Zollikofen
Entrée par 1.8.2020

Votre bagage, dans l'idéal
- Diplôme EPF, universitaire ou HES en mathémati-
ques ou en informatique, ou formation équivalente
- Solide expérience de programmation dans un lan-
gage informatique (p. ex. Python, C#, etc.). Con-
naissance des technologies actuelles (p. ex. K.I.,
Big Data, Blockchain, technolo
- Intérêt pour la formation au niveau HES. Motiva-
tion à enseigner les mathématiques et des notions
d'informatique à un public d'ingénieur-e-s non IT
et intérêt pour les question
- Excellentes capacités d'organisation, de communi-
cation et de travail en équipe, autonomie dans le
travail, aptitude aux travaux conceptuels et esprit
analytique
- Allemand ou français langue maternelle, bonnes
connaissances de l'autre langue à l'oral et à l'écrit,
bonnes connaissances de l'anglais

Vos champs d'activité chez nous
- Soutenir les enseignant-e-s dans la préparation des
cours et des sessions d'examens ainsi que dans
l'encadrement des étudiant-e-s (pour des tâches
administratives, organisatio
- Adapter et mettre à jour les polycopiés et les exer-
cices. Élaborer et diriger des séquences d'exercices
pour l'enseignement
- Participer à la préparation, la réalisation et la cor-
rection des examens et donner des feedbacks aux
étudiant-e-s
- Encadrer (en français et en allemand) les étudiant-
e-s: être le premier contact des étudiant-e-s pour
les questions relatives au contenu des Cours
- Apporter une aide aux projets internes et externes,
aux prestations pour tiers et aux évènements

Département Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimen-
taires HAFL
A la HAFL, un département de la BFH, nous associons les êtres humains, la nature et la technique pour pro-
mouvoir un développement durable. Atelier de réLexion prospective, nous créons et transmettons des savoirs
utiles au monde d'aujourd'hui et de demain – avec sérieux, audace et souplesse.

Pour vos questions concernant le
poste

Je vous accompagne au long du
processus de candidature

Roger Robyr
Professeur en mathématiques
T +41 31 910 29 34

Cornelia Caputi
conseillère RH
T +41 31 910 21 82

Tous les détails sur www.bK.ch/oJres-d-emploi


