
 

 

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

Assistant-e technique 2 – Atelier Maquette HEAD-HEPIA 

L’atelier maquette commun HEAD-HEPIA est à la disposition des étudiants Bachelor et Master des deux écoles. 
 

Taux d’activité annualisé à 40%  

Durée du contrat : 1 année académique (01.09.2017 au 31.08.2018) 

 

Missions du poste : 
 

 Assister les utilisateurs-trices de l’atelier (enseignants-tes, assistants-tes et étudiants-tes) pendant la réalisation de 
leurs projets, apporter des conseils techniques ; planifier et organiser l’utilisation de l’atelier. 

 Conseiller dans l’approche méthodologique et le choix des matières pour un projet, confronter les utilisateurs-trices 
à la production et sa problématique. 

 Installer, entretenir, réparer les appareils et équipements de l’atelier ; suivre l’évolution technologique et proposer 
l’acquisition d’équipements, d’appareils ou de machines en fonction des besoins des écoles.   

 Assurer la sécurité de l’atelier ; faire respecter les normes en vigueur ; s’assurer de l’emploi adéquat des machines 
par les utilisateurs-trices ; expliquer le fonctionnement ainsi que les règles de sécurité et s’assurer que les 
utilisateurs-trices les aient assimilées ; surveiller que le rangement et le nettoyage de l’atelier soit effectués par les 
utilisateurs-trices. 

 Archiver des données (preuve d’achat, quittance, documents divers, bulletin de livraison…) ; tenir et suivre le stock 
des matériaux de consommation utilisés dans l’atelier commun, s’occuper des commandes de stock ; rechercher 
les meilleurs rapports qualité-prix. 

 Tenir à jour l’inventaire des équipements, la liste des fournisseurs et la documentation technique des machines. 

 Nettoyer et contrôler l’atelier ; contrôler le bon fonctionnement des machines, annoncer les pannes ; administrer 
l’accès et les autorisations d’utilisation. 

 Aménager les espaces de travail en vue de leur utilisation optimale, en fonction des besoins des utilisateurs-trices.  
 

Profil pour ce poste : 
 

 CFC ou titre équivalent 

 Sens du service, caractère calme et positif, capable de gérer plusieurs tâches simultanément 

 Aimer travailler avec les étudiant-e-s, facilités de communication et pédagogie  

 Connaissances des machines de construction pour le bois et bonnes connaissances de dessin technique  

 Autonome sur l’utilisation d’une table de découpe multi-matériaux Zünd (bois, tissu, cuir, carton, etc.) 

 Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans la fabrication de pièces prototypes 

 Capable d’agir de façon responsable et avec assurance, esprit d’initiative et actif  

 Parler et écrire couramment le français, très bonnes connaissances en anglais (allemand, un avantage) 
 

Connaissances informatiques requises : 
 

 Maîtrise de la suite Adobe Créative (Illustrator, photoshop, etc…) 
 

Equipements principaux de l’atelier : 
 

 Scies à ruban, Perceuses à colonne, découpe sagex, ponceuses, massicot, etc… 

 Table de découpe Zünd 

 Laser de découpe (en projet) 
 

Entrée en fonction : 1er septembre 2017 

Délai de candidature : 30 juin 2017 

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

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, référence, pièce 

d’identité) sont à adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch 

A l’attention de Corinne Ott, Directrice adjointe 


