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9, Chemin des Mines 
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administration@fcbg.ch 

 

La Fondation Campus Biotech ouvre pour le Service de Design and Manufacturing géré par le Laboratoire 
de Microtechnique et Bio-instrumentation de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Genève, un poste de : 

Technicien-ne en Microtechnique (100%) 

pour l’assistance à la conception, la fabrication et la construction de bancs de tests et d’expériences pour 
divers projets de recherche et développement au service du Campus Biotech. 
 

Le technicien-ne est un diplômé récent d’un Centre de Formation Professionnel et n'a pas ou très peu 
d'expérience professionnelle. Il sera intégré à l’équipe du Laboratoire de Microtechnique et Bio-
instrumentation sous la responsabilité du Prof. Philippe Passeraub. Il assistera directement Fabien Moreillon 
en charge des opérations du « Design and Manufacturing Service ». 
 
 
Activités 
 
Le technicien-ne travaillera à l’aide au développement de divers systèmes touchant les domaines de la 
mécanique, électronique et informatique. Notamment, il s’occupera de : 

• Modéliser divers designs sur Créo ; 

• La mise en plan de pièces à faire produire par un atelier mécanique ; 

• Utilisation d’imprimantes 3D ; 

• Produire certaines pièces par usinages conventionnels ; 

• Assembler et tester de petits systèmes ; 

• Routage de PCB électroniques simples ; 

• Monter et tester des cartes électroniques ; 

• Programmer des cartes type Arduino.  

 
Profil 

• Formation technicien-ne en microtechnique ; 

• Expérience en usinage ; 

• Bonne connaissance de la CAO (connaissance de Créo est un plus) et de logiciel de dessin de circuits 
électroniques ; 

• Intérêt pour les nouvelles technologies ; 

• Anglais niveau basique ; 

• Sens des responsabilités, autonomie ; 

• Travail en équipe. 

 
Lieux de travail 

• Campus Biotech, 9 chemin des Mines, 1202 Genève. 

• hepia, 4 rue de la Prairie, 1202 Genève. 
 

 

• Délai de candidature : 31 août 2017 

• Entrée en fonction : date à convenir 

• Contrat à durée indéterminé 

• Envoyer svp votre dossier (CV, lettre de motivation, diplôme) à administration@fcbg.ch  
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