
 

 

 
 

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

Professeur-e associé-e HES 
Responsable de son Département Communication visuelle 

Taux d’activité : 60% (à convenir)   
 

La HEAD – Genève  
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.  
Son Département Communication visuelle propose une formation bachelor composée de 
deux options : Image / Récit, - illustration, bande-dessinée, animation et Design graphique - 
Espace / Média, (graphisme éditorial, signalétique, scénographie et design événementiel, 
media & interaction design). Le Bachelor se prolonge par un Master Media Design orienté 
vers le design d’interaction dont le point fort est la création de nouveaux types d’objets 
connectés, d’interfaces et d’expériences interactives de la vie quotidienne. Le Département 
accueille 140 étudiant-e-s et réunit une équipe d’environ 25 enseignant-e-s et de nombreux 
intervenant-e-s, tous actifs dans les champs professionnels couverts par le Département. Ses 
équipements techniques de haut niveau et son personnel spécialisé favorisent une pédagogie 
par le projet.  
 
Mission 
- Vous êtes en charge de la coordination des équipes et du projet pédagogique du 

Département ainsi que de ses activités culturelles (expositions, projets éditoriaux 
conférences). Vous faites partie du Conseil de direction et participez au développement et 
au rayonnement de l’ensemble de l’école  

- Vous assumez des enseignements et des tutorats de diplôme. Vous pouvez, avec un taux 
d’activité augmenté, conduire et encadrer des projets de recherche et des mandats pour 
le compte d’entreprises privées et d’entités publiques. A contrario, le maintien d’un taux 
d’activité à 60% vous permet de conserver des engagements professionnels extérieurs    

- Vous bénéficiez de moyens et d’un environnement de travail attractifs (appui d’un 
secrétariat, d’un-e adjoint-e scientifique, de responsables thématiques ou d’option) qui 
vous permettent d’être à l’écoute des mutations du monde professionnel et en capacité de 
donner les impulsions nécessaires au développement stratégique du Département, 
notamment à travers des partenariats culturels et professionnels. 

 
Profil  

- Expérience avérée dans le champ professionnel de la communication visuelle  
- Formation de niveau Master ou équivalente (renommée professionnelle) dans le domaine  
- Personnalité inventive, ambitieuse et dynamique : expérience de la direction d’équipes et 

de la conduite de projets, conçus comme des aventures personnelles et collectives  

- Compétences communicationnelles et linguistiques : français et anglais - bon niveau. 

Les conditions de travail et de rémunération sont à la hauteur de ce poste exigeant.  
 
Si ce défi vous motive, veuillez adresser vos dossiers complets, sous forme électronique, à l’attention 

de Jean-Pierre Greff, Directeur, à rh.head@hesge.ch.  
Renseignements complémentaires : Aleksandra Antosik, tél : 0 22 388 58 22 

 
Entrée en fonction : 1er septembre 2019 au plus tard 
Délai de candidature : 15 février 2019 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 
diversité. 
Chaque candidature sera traitée de manière confidentielle 
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