
 

 

 

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

  

Assistant-e technique – Pool Photographie à 50% 
Engagement à durée indéterminée 

cl.max.11 
 

 
Dans le cadre du Pool Photographie de la Haute école d’art et de design – Genève, les missions consistent à 
conseiller les étudiants, les collaborateurs à l’utilisation technique du matériel photographique, du 
fonctionnement des studios équipés de manière professionnelle, du laboratoire argentique et de répondre aux 
besoins de communication en interne comme en externe.  

Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales : 

 Assister les utilisateurs-trices du Pool Photographie (enseignant-e-s, assistant-e-s et étudiant-e-s) 
pendant la réalisation de leurs projets, apporter des conseils techniques; planifier et organiser 
l’utilisation des studios et du laboratoire  

 Conseiller les utilisateurs-trices du Pool Photographie (enseignant-e-s, assistant-e-s et étudiant-e-s) 
à l’utilisation technique du matériel photographique et confronter les utilisateurs-trices à la production 
d’images 

 Etudier, analyser et développer des solutions de production d’images 

 Orienter des solutions techniques en fonction des projets photographiques 

 Réaliser occasionnellement des travaux de prise de vue, tirage et impression 

 Assurer la veille technologique et participer à la politique d’acquisition du matériel photographique 

 Nettoyer et contrôler les espaces du Pool Photographie; contrôler le bon fonctionnement des 
différents équipements, 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/Compétences : 

 CFC ou formation certifiée dans le domaine de la photographie 

 Sens du service, caractère calme et positif, capable de gérer plusieurs tâches simultanément, goût 
du travail en équipe, très fort intérêt pour la création et l’art contemporain 

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

 Expérience confirmée d’au moins 3 ans dans le domaine de la photographie, expérience de 
production artistique ou d’assistance à la production artistique 

 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 atout) 
 

Particularité du poste : 

 Temps de travail annualisé, parfois le soir ou le week-end. Vacances selon calendrier académique. 
 

Délai de candidature : 25.08.2021 
Entrée en fonction :  01.10.2021  
Lieu de travail :  Genève, sur les différents sites de la HEAD 
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae accompagné des titres et 
certificats de travail ainsi qu’une copie de votre pièce d’identité) sont à adresser exclusivement par voie 
électronique en un seul PDF à : rh.head@hesge.ch 
 
 
 
La HES-SO Genève / HEAD – Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité. 
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