
 
 

 

 
Dans le cadre de l’orientation enseignement instrumental et vocal du Master of Arts en 

Pédagogie musicale, la HES-SO Genève recherche pour la Haute Ecole de Musique de Genève :   

Un-e Collaborateur-trice scientifique  

Taux d’activité : 60-80% 

 

Durée du contrat : 1 année, renouvelable 

 

Missions 

- Encadrement des étudiants de cette orientation sous la supervision du responsable de 
l’orientation 

- Contrôler l’acquisition des connaissances et contribuer à la bonne marche des travaux des 
étudiant-e-s 

- Appui du coordinateur dans l’organisation des études (admission, portfolio, stages, didactique, 
ateliers, suivi des étudiants, examens, formation continue et colloques)  

- Participer à la direction des travaux de diplômes 

- Membre du jury lors d’examens et de validations 

- Remplacer occasionnellement les enseignant-e-s  

- Participer à la gestion de la communication interne et externe de l’orientation 

- Prise de procès-verbaux dans certaines séances (didactique, …)  

- Soutien dans les travaux de développement de la filière 

- Participer le cas échéant à des projets de recherche et mandats de prestation  

Profil  

- Master de pédagogie, orientation enseignement instrumental et vocal 

- Expérience de la pratique musicale et de l’enseignement musical instrumental et/ou vocal  

- Connaissance du terrain des Ecoles de musique 

- Aisance dans le travail administratif, connaissance des outils informatiques usuels  

- Autonomie, esprit d’initiative, flexibilité horaire, ouverture et disposition pour le travail en équipe  

- Bonnes compétences sociales, bon contact avec les étudiants et aptitude à fédérer les acteurs 
de la filière  

- Très bonnes connaissances linguistiques en français et en anglais  

- Un premier degré universitaire (Bachelor) serait un atout  
 

Observations  

 Classe de fonction : 15   

 Dans le cas où la personne retenue ne réunirait pas les conditions pour accéder à la fonction 
de collaborateur-trice scientifique, un engagement dans la fonction d’assistant-e HES sera 
proposé. 

 

La HEM-SO Genève/HEM adopte une politique de recrutement en faveur de l'égalité des chances. 
 



 
 

Lieu de travail : Rue de l’Arquebuse 12 – 1204 Genève 

Entrée en fonction : 1er septembre2017 

Délai de candidature : 28 juin 2017 

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 avec le titre 

« Recrutement assistant Pédagogie musicale – Orientation enseignement instrumental / vocal ». 

Les questions administratives peuvent être adressées à Madame Azucena Giron, par téléphone au 

022 327 31 43, ou par courriel azucena.giron@hesge.ch 

Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus auprès de Monsieur Thomas 

Bolliger, coordinateur, thomas.bolliger@hesge.ch 
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