
 

 

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

ASSISTANT-E HES 
Domaine Design 

Filière Architecture d’intérieur à 40% 
Engagement à durée déterminée d’une année 

 
Les espaces intérieurs sont aujourd’hui des laboratoires de modernité. Que ce soit à travers des projets de rénovation, 
des installations artistiques ou des expositions thématiques, les intérieurs sont devenus une arène sans fin pour 
l’expérimentation d’agendas culturels, politiques et sociaux qui transforment la condition contemporaine. La filière 
Architecture d’intérieur de la HEAD-Genève prépare ses étudiant-e-s à intervenir dans une réalité centrée sur l’humain 
avec une formation technique de pointe, une vaste pratique en design et une éducation humaniste qui les aident à 
développer leur esprit critique et à fournir des solutions professionnelles. 
 
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 
Sous la conduite du Professeur responsable de la filière et en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique : 

 Accompagnement de travaux pratiques en Atelier, assistance et conseils aux étudiant-e-s ; 
 Suivi de projets pédagogiques et de mandats ; 
 Participation à l’élaboration et à l’organisation du programme pédagogique ;  
 Organisation et accompagnement des workshops de la filière ; 
 Recherche et contact avec les intervenants et conférenciers, suivi des procédures d’engagement ; 
 Mise en valeur des projets de la filière (brochures, expositions, présentation web, etc.) ; 
 Participation aux sessions critiques, jurys, évaluations et entretiens admissions ; 
 Suivi des procédures administratives, des espaces et du matériel pédagogique utilisé en lien avec 
 le secrétariat de la filière. 

 
Profil /Compétences :  

 Diplôme d’une Haute école dans les domaines de l’architecture d’intérieur, de l’architecture ou du design -  
Master souhaité ; 

 Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le champ professionnel enseigné ; 
 Engagé-e par une activité personnelle et/ou collective dans les champs de l’architecture d’intérieur, de 

l’architecture, du design ou du design d’espace (scénographie, expositions, etc.) ; 
 Bonne capacité à travailler au sein d’une équipe plurielle, à favoriser le partage et l’échange des savoirs, à 

mener des projets collectifs ; 
 Bonne connaissance de la scène artistique contemporaine / du monde professionnel de l’architecture, de 

l’architecture d’intérieur et du design contemporain ; 
 Bonne connaissance de l’anglais souhaitée (parlé et écrit) ; 
 Bonne connaissance des logiciels BIM (Rhinoceros, Archicad, Autocad) et de la suite Adobe (Photoshop, 

Indesign, Illustrator) ; 
 Compétences en design graphique souhaités ; 
 Capacité à avoir un regard critique, une vision prospective et à travailler de manière autonome ; 
 Motivé, flexible, dynamique et organisé. 

 
Particularité du poste d’assistant-e HES: 

 Le mandat d‘assistant-e HES est un poste à durée déterminée, d’une année, renouvelable au maximum quatre 
fois. 

 La classe de fonction du poste d’assistant-e HES est une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un Master 
(une classe 8 – annuité 0 pour les titulaires d’un titre Bachelor). 

 Le temps de travail est annualisé. Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux 
besoins ; les vacances sont en principe organisées durant les vacances académiques. 

 
Délai de candidature : 11 juin 2018 
Dates des entretiens : 26 juin 2018 
Entrée en fonction : 1er septembre 2018 
 
La HES-SO Genève / La Haute école d’art et de design – Genève adopte une politique de recrutement en faveur 
de l’égalité des chances et de la diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets (CV, copies des diplômes, certificats de travail, projets, catalogues et/ou 
publications…), sont à adresser par e-mail à rh.head@hesge.ch A l’attention de : Javier Fernandez Contreras, 
Responsable de la filière Architecture d’intérieur. 
 


