A la suite d’une réorganisation interne, la Haute Ecole de Musique de Genève met au
concours le poste de :
Maître d’enseignement / Responsable de la coordination de l’enseignement
Taux d’activité : 100%

Missions :








assurer la coordination et la planification générale de l’année académique,
conformément au calendrier académique
garantir, en collaboration avec les autres responsables HES, le processus qualité de
la pédagogie
s’assurer de la mise à jour des règlements d’études
participer au développement des enseignements dans les filières, en lien avec la
politique et les objectifs fixés par le Conseil de direction de l’école
gérer les activités du bureau des études et les admissions des étudiants
superviser les échanges de mobilité étudiante en collaboration étroite avec les
responsables de filières.
assurer un enseignement de niveau Bachelor ou Master

Autres activités :




Assurer le contact avec les filières musicales préprofessionnelles régionales et
renforcer le recrutement local de l’école
Participer au renforcement du rayonnement culturel de la HEM, en lien avec ses
partenaires
Selon les besoins de l’école, prendre des responsabilités dans les développements
stratégiques définis dans le projet d’école 2025

Profil :










Master d’une Haute école de musique ou titre jugé équivalent
Expérience artistique de haut niveau
Qualifications didactiques attestées ou à réaliser dans les 3 ans suivant l’engagement
Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine musical professionnel
Connaissance approfondie du tissu culturel et éducatif régional
Aisance communicationnelle écrite et orale, sens de d’organisation
Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que dans
un environnement en pleine mutation
Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais
Une expérience préalable de conduite académique au niveau tertiaire constitue un
atout, de même qu’une formation dans le domaine du management

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

Délai de candidature : 22.04.2018
Entrée en fonction
: à convenir
Les dossiers de candidature complets (CV, copies de diplômes et certificats de travail) sont à
adresser à exclusivement par courrier électronique à recrutement.hem@hesge.ch
Avec la mention Maître d’enseignement/responsable de la coordination de l’enseignement
Les questions administratives peuvent être adressées à Madame Azucena Giron, par
téléphone au + 41 22 327 31 43, ou par courriel azucena.giron@hesge.ch

