
 

 

Situé à Nyon, CHANGINS est un site de formation unique en Suisse qui constitue le centre de 
compétences national pour la formation supérieure des métiers de la vigne et du vin. Pour le 
secteur « sol et environnement », nous sommes à la recherche d’un (-e) :  
 

Assistant-e HES dans le domaine de la pédologie et de l’étude de la végétation à 75% 
(contrat de durée déterminée de 6 mois) 

 
 
 
 
 

 
 
Mission 
Vous intégrez le secteur « sol et environnement » qui enseigne et mène des projets de 
recherche dans le domaine de la qualité physique, chimique et biologique des sols, de la 
gestion de l’enherbement dans les vignes, de la cartographie et de l’utilisation de drones à des 
fins agronomiques. Vous collaborez avec l’équipe en place dans le cadre d’un projet visant à 
concevoir des itinéraires innovants de couverture du sol sans herbicide en viticulture. Ce 
projet implique plusieurs institutions. Vous participez également à des tâches de soutien à 
l’enseignement.  
 
Profil souhaité 

• Formation Bachelor ou Master en lien avec le domaine (viticulture et œnologie, 
agronomie ou biologie) ; 

• Bonnes connaissances de la pédologie et de la floristique ;  

• Aptitude à travailler sur le terrain et en laboratoire ; 

• Capacité de compiler et traiter des données ; 

• Sens des responsabilités et de l’organisation, capable de travailler en équipe. 
 
Nous vous offrons : 

• Une activité intéressante et stimulante sur un site de formation unique en Suisse.  

Entrée en fonction : 1er avril 2021 ou à convenir 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de 
travail, diplômes) sont à adresser à M. Jimmy Salchegger, Responsable RH, par e-mail 
(jimmy.salchegger@changins.ch). Les postulations resteront ouvertes jusqu’à la sélection du 
bon candidat. 

 
Pour plus d’informations en lien avec le poste, M. Thierry Heger, professeur de sciences du 
sol, se tient à votre disposition par e-mail (thierry.heger@changins.ch). 
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