
 

 

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

 
Bibliothécaire documentaliste archiviste responsable 

 
Taux d’activité : 50%-60% (Temps de travail annualisé) 
Le/la titulaire est responsable de la gestion du service, de l’organisation et de la supervision d’une 
équipe professionnelle et assure l’élaboration et le suivi des budgets du service. Il/elle doit répondre au 
conseil de direction de la qualité des prestations offertes, de la politique d’acquisition et de la promotion 
de son service. Il/elle doit développer des collaborations avec les autres institutions et participer 
activement à des groupes de travail/commissions en interne et en externe et autres manifestations liées 
au projet de l’école. 
Le/la titulaire est responsable de la création/de la mise en œuvre de la nouvelle Bibliothèque – Centre 
de Documentation de l’école dans le cadre de son nouveau campus. 
Formation : 
Diplôme HES / Bachelor de spécialiste en information documentaire ou équivalent 
 
Connaissances spécifiques : 
Maîtrise des outils informatiques : connaissance indispensable des différents modules de Virtua, des 
bases de données documentaires et de Dreamweaver. 
 
Compétences particulières caractérisant le poste : 
Une expérience de 3 à 5 ans en qualité de BDA et/ou BDA responsable dans une bibliothèque ou 
centre de documentation dans une entité d’enseignement de niveau supérieur, voire universitaire. 
Bonne connaissance des besoins liés aux activités de recherche appliquée.  
Personnalité dynamique, esprit d’initiative, capacité de gestion d’équipe, motivateur/rice, autonomie 
dans la gestion et l’organisation et ?(il manque un mot) sont des qualités-clés pour ce poste.  
 
Délai de candidature : 31.10.2017 
Entrée en fonction : 15.12.2017 
 

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

 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres et certificats de 
travail, )sont à adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch 
A l’attention de Corinne Ott, Directrice adjointe 
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