La HES-SO Genève met au concours, pour la Haute école d’art et de design – Genève, un poste de :

Collaborateur-trice scientifique universitaire 2
Adjoint-e au/à la Responsable du Département Design Mode et Accessoires
à 60%
cl. max. 19
Très engagée dans la vie culturelle de la cité, la HEAD – Genève est l’une des plus grandes écoles
suisses d’art et de design et rayonne internationalement. Elle accueille plus de 700 étudiant-e-s de
40 pays différents dans ses formations Bachelor et Master.
Sa filière Bachelor Design Mode propose un cursus de trois années alliant compétences
professionnelles et développement créatif. Cette formation permet aux étudiant.e.s de concevoir
vêtements & accessoires en abordant toutes les facettes du design de mode, du dessin d’esquisses à
la conceptualisation d’un projet de collection La formation Bachelor se prolonge par un Master en Design
Mode et Accessoires.

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale :
En relation directe avec le/la responsable du département Design Mode et Accessoires de la Head,
vous contribuerez au développement et au succès des différents projets du département.
Endossant des responsabilités transversales, vous serez en contact avec tous nos partenaires, l’équipe
pédagogique, étudiant-e-s et intervenant-e-s du Département.

Eléments principaux de la mission :
Sous la responsabilité et en collaboration étroite avec le/la responsable du département Design Mode
et Accessoires de la Head :
Relations avec un grand nombre d’intervenants, partenaires
Prospection, échanges et suivi de la production d’événements liés au département : Défilé,
Portes Ouvertes, projets spéciaux, jurys de diplômes Bachelor et Master, entretiens
d’admission, etc.
Suivi des devis, de l'établissement des contrats et des paiements
Gestion comptable et administrative: suivi budgétaire et gestion prévisionnelle (coûts et
trésorerie)
Gestion de la documentation administrative du département

Missions annexes :
-

-

Marketing opérationnel (organisation des événements et aide à la réalisation et à la création
des supports de communication du département)
Gestion de l’équipe et mise en place de l’organisation interne (recrutements, formation,
gestion du planning, management d'équipe, réunions de filière, etc.)

Profil/Compétences :
-

-

Diplôme Master d’une haute école ou équivalent, ou Bachelor complété par des études
spécialisées de niveau post-grade
Très bonne connaissance du monde professionnel de la mode et du design
Expérience professionnelle reconnue de 3 ans minimum dans le domaine
Capacité à s’identifier à un projet en plein développement et à s’engager très fortement dans
une aventure professionnelle ambitieuse et exigeante
Intérêt profond pour l’enseignement ainsi que pour le travail en collaboration avec les
designers
Capacité de gestion, de management et d’administration ; goût pour l’organisation, la gestion
de projet et le travail en équipe
Qualités humaines et relationnelles, grand sens de la communication indispensables
Sens des responsabilités, autonomie, capacité d’initiative et excellent niveau rédactionnel
Bonne connaissance de l’anglais, parlé, lu et écrit, allemand souhaité
Une souplesse dans les horaires est requise

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

Délai de candidature : 15.02.2019
Entrée en fonction : 1er mars 2019 ou à convenir
Lieu de travail : Boulevard James Fazy - Genève
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, portfolio graphique
d’images de rendus et, optionnel, liste des publications/exemples de travaux personnels) sont à
adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch à l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur.

