
 
 

 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de musique de Genève : 

 
Un-e assistant-e HES 

 
Taux d’activité : 35%  
 
Durée du contrat : 1 année, renouvelable  
 
Mission :  

Participer, sous la responsabilité du responsable du département orchestral. Notamment : 

 Département orchestral : appui à la classe de direction d’orchestre, cours d’appui de lecture à 
vue pour les étudiant-e-s du département 

 Assister le responsable de département pour l’organisation de certains projets orchestraux et 
de masterclasses 

 Assurer le lien avec les partenaires externes de la HEM en fonction des projets. 
 
Profil :  

 Diplôme d’une Haute école de musique, de préférence un Master de direction d’orchestre 

 Sens du contact humain et de l’organisation  

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels  

 Capacité à travailler avec un minimum de supervision, de façon indépendante, mais en 
collaboration étroite avec le responsable de département et avec de nombreux interlocuteurs  

 Capacité de synthèse et d’analyse  

 Excellente organisation personnelle, disponibilité.  
 
Particularités du poste d’assistant-e HES :  
 

Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, d’une année, renouvelable au 
maximum quatre fois 

La classe de fonction du poste d’assistant-e HES est une classe 8 – annuité 0, selon l’échelle des 
traitements de l’Etat de Genève, pour les titulaires d’un titre Bachelor et une classe 9 – annuité 2 
pour les titulaires d’un Master 

 
Entrée en fonction : 01.09.2017 
 
Délai de candidature : 23.06.2017  
 
La HES-SO Genève-HEM adopte une politique de recrutement en faveur de l'égalité de chances.  
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certificats de 
travail) sont à adresser, uniquement par voie électronique, à :  
Recrutement.hem@hesge.ch sous la référence 
Recrutement assistant-e HES projets transversaux 
 
Les questions administratives peuvent être adressées à Madame Azucena Giron, par téléphone au 
022 327 31 43, ou par courriel azucena.giron@hesge.ch 
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