
 
 

 

 
  

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

Chargé-e de cours HES en Design bijou industriel 
 
Le Bachelor en Design de produit/Bijou et accessoires propose un cursus complet alliant compétences professionnelles et 
développement créatif. La formation couvre le champ des objets pour la personne: bijou, horlogerie, accessoire et 
accessoire de mode, ainsi que les produits et objets nécessaires à la personne dans son environnement proche (objets de 
table, de bureau, objets connectés, wearables). La formation Bachelor se prolonge par un Master Design Mode et 
Accessoires. Le poste mis au concours couvre l’enseignement en design bijou de série, commercial et industriel, ainsi que 
celui du champ connexe de l’accessoire.  
 
Taux d’activité : 30% 
 
Eléments principaux de la mission :  
En étroite collaboration avec la/le responsable de la filière et de l’équipe pédagogique en Design industriel de produit/Bijou et 
accessoires : 

 Enseignement du Design bijou et accessoire en série, industriel et commercial 
 Suivi de projets de l’orientation, mandats, partenariats avec les milieux professionnels 
 Contribution à l’établissement des partenariats et à l’élargissement du réseau national et international de la filière 
 Contribution à la programmation de conférences 
 Tutorat de diplômes Bachelor et le cas échéant, Master Design Mode et Accessoires 

 
Compétences : 

 Maîtrise des processus de conception, développement, prototypage et production en Design bijou de série, 
industriel et commercial 

 Maîtrise du dessin  
 Maîtrise de programmes informatiques 3D 
 Compétences pédagogiques 

 
Profil :  

 Être titulaire d’un diplôme supérieur en Design bijou, ou en Design Produit 
 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine du Design bijou de série, industriel et commercial, 

une activité avérée dans le design d’accessoire est un plus 
 Très bonnes connaissances de la scène actuelle du design bijou et de l’accessoire en général ainsi que des 

domaines connexes enseignés au sein de la filière (horlogerie, produit, mode, design) 
 Expérience de l’enseignement 
 Développement d’une activité professionnelle extérieure à l’enseignement 
 Posséder un réseau étoffé de contacts professionnels en design 
 Qualités humaines et organisationnelles, bonne capacité à travailler en équipe 
 Disponibilité régulière requise durant les périodes d’enseignement  
 Capacité à l’enseignement bilingue français – anglais 

 
Délai de candidature : 24 mai 2017 
Entrée en fonction : 1er septembre 2017  
 
La HEAD/HES-SO Genève favorise les candidatures de personnes qui contribuent à sa diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, liste des publications/exemples de 
travaux personnels sont à adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch 
A l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur 
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