
 

 

La HES-SO Genève ouvre pour la Haute école d’art et de design – Genève un poste de:  
 

ASSISTANT.E.X HES  
Domaine Arts Visuels 

Orientation WorkMaster 50% 
 

Engagement à durée déterminée de 1 an, renouvelable 
 

Work.Master, une des trois orientations Master en Arts visuel de la HEAD – Genève, offre des espaces – physiques 

et conceptuels – dédiés au développement de la pratique artistique contemporaine, sans distinction de médium, 

d’esthétique ni de format. Ouvert à la mise en partage, à l’enrichissement et à la précision des divers territoires de 

recherche de ses étudiant.e.x.s et ses intervenant.e.x.s, le programme vise élargir les horizons pratiques et 

théoriques, et permettre aux étudiant.e.x.s de réaliser des projets très divers et hétérogènes. L’équipe enseignante, 

composée d’intervenant-e-s régulier.ère.x.s et de nombreux invité.e.x.s internationaux, travaille avec les 

étudiant.e.x.s, collectivement et individuellement. Le travail artistique, la recherche individuelle le développement 

d’une pratique à l’échelle 1/1 sont placés au centre de la pédagogie. 

 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
 

Sous la conduite des responsables de l'orientation Master et en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique : 

 Collaborer à l’enseignement. 

 Participer aux rendez-vous ponctuels avec les étudiant-e-s et accompagnement dans le travail au sein du 
WorkMaster. 

 Préparer et suivre les réunions collectives, participer aux discussions et en rédiger les comptes rendus. 

 Organiser le travail d’équipe en lien avec le programme pédagogique. 

 Assurer un lien et une information cohérente entre tous et toutes les acteurs-trices du master. 

 Gérer les contacts avec les partenaires internes et externes durant les colloques par ex. 

 Suivi des demandes d’intervenant-e-s de l’orientation 

 Assurer le classement et l’archivage numérique/papier et la communication du Work.Master pour la partie 
pédagogique. 
 

Profil/Compétences : 
 

 Diplôme d’une Haute école (Bachelor/Master). 

 Engagé.e.x dans une activité artistique personnelle et/ou collective. 

 Bonne connaissance de la scène artistique contemporaine. 

 Engagement dans une activité artistique personnelle ou collective. 

 Compétences linguistiques: maîtrise du français écrit ; maîtrise de l’anglais et de l’allemand passive et active 
(parlé et écrit), un atout ainsi que toute autre langue étrangère. 

 Bonnes connaissances des logiciels bureautiques courants ainsi que des outils informatiques et 
multimédias.,  

 Esprit d’équipe, bon sens de l’organisation, entregent et aisance dans les contacts, autonomie. 
 

Particularité du poste : 
 

 Les assistant.e.x.s HES sont engagé-e-s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable 
au maximum deux fois ; 

 La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les titulaires d’un titre 
Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 

 Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins ; les vacances doivent en principe 
être organisées sur les vacances académiques. 

Délai de candidature :  29.06.2021 

Date des entretiens :  07.07. 2021 

Entrée en fonction :  01.09.2021 

Lieu de travail :   HEAD – Genève, Avenue de Châtelaine 
 

La HES-SO Genève / HEAD – Genève  adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 

chances et de la diversité. 

 

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copie carte d’identité, copies des 
diplômes, certificats de travail, portfolio…) adressés à Charlotte Laubard, Responsable du département Arts 
visuels, doivent être envoyés par courrier électronique à : rh.head@hesge.ch 

mailto:rh.head@hesge.ch

