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Assistant-e en biologie et écologie
50 % / Temporaire 3 ans / Zollikofen / entrée au 1e octobre 2022 ou à convenir

Quelques-uns de nos atouts
• Une richesse thématique assez incroyable et un mélange génial de recherche et d'enseignement.
• La curiosité, nous ne la voyons pas comme un défaut. Bien au contraire, elle est même souhaitée, de même qu'une
bonne dose d'indépendance et de prise de responsabilité.
• Une grande liberté dans l'organisation du temps de travail – y compris télétravail.
• Un ton agréable au travail et beaucoup de collégialité.
• Un large éventail de possibilités pour développer ses compétences.

Vos champs d'activité chez nous
• Seconder les enseignant-e-s pour les cours, exercices, excursions et examens de biologie et d'écologie
• Réaliser de manière autonome des exercices de laboratoire avec des étudiant-e-s
• Accompagner les étudiant-e-s en formation à distance
• Participer à divers projets et groupes de travail

Votre bagage, dans l'idéal
• MSc en Sciences naturelles (terminé ou en cours d'études) ou formation similaire
• Connaissances de base en biologie cellulaire et végétale et en écologie
• Expérience de plani�cation, de réalisation et d'évaluation d'expériences scienti�ques dans le domaine des sciences
de la vie
• Intérêt pour l'enseignement et la didactique
• Personnalité communicative, esprit d'équipe et sens marqué des responsabilités
• Langue maternelle française ou allemande, bonne connaissance de l'autre langue

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL
A la HAFL, un département de la BFH, nous associons les êtres humains, la nature et la technique pour promouvoir un
développement durable. Atelier de ré�exion prospective, nous créons et transmettons des savoirs utiles au monde
d'aujourd'hui et de demain – avec sérieux, audace et souplesse.

Je vous accompagne au long du processus de candidature

Délai d'inscription 15.08.2022

Cornelia Caputi
conseillère RH

21.07.2022, 13:45
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T +41 31 910 21 82

Pour
vos
questions concernant le poste
Dr. Silvia
Zingg
Enseignante
T +41 31 910 21 32

Délai d'inscription 15.08.2022

21.07.2022, 13:45

