
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école d’art et de design – Genève et HEPIA :  
 

Un-e ASSISTANT-E HES 
En Filière Architecture d’intérieur 

à 50-60% 
Coordinateur-trice du projet matériauthèque 

Engagement à durée déterminée de 2 ans 
 
 
LA HEAD-Genève et HEPIA mettent à concours un poste d’assistant-e responsable de la coordination 
de la future matériauthèque, pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021. 
 
L'architecture, l'architecture du paysage et l'architecture d'intérieur, en tant que disciplines 
professionnelles, ont toujours été liées à la matérialisation des espaces en employant pour leur 
réalisation des matériaux et des technologies appropriés. Actuellement les filières «Architecture» et 
«Architecture du Paysage» de HEPIA ont des matériauthèques indépendantes et à usage propre 
tandis que la filière « Architecture d'intérieur » de la HEAD - Genève ne possède pas de 
matériauthèque.  
 
Les deux hautes écoles de la HES-S0 Genève souhaitent créer une Matériauthèque Centrale HEPIA 
/ HEAD - Genève, plateforme commune et partagée comprenant: 
• la mise en réseau des matériauthèques pédagogiques existantes et spécifiques de ces 

institutions ; 
• une base de données des matériauthèques et laboratoires de matériaux des entreprises et autres 

organismes de la Suisse romande ; 
• un laboratoire central et partagé lié à la recherche et aux activités pédagogiques d'expérimentation, 

de développement et d'utilisation des matériaux pour création de prototypes et mise en œuvre à 
l'échelle 1/1. 

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

 Création d’une nouvelle matériauthèque Architecture d’intérieur à la HEAD-Genève, amélioration 
des matériauthèques Architecture et Architecture du paysage existantes à l’HEPIA, mise en 
commun de ces trois matériauthèques. 

 Mise en commun des ressources des entreprises et industries des matériaux et des associations 
professionnelles de la Suisse Romande, avec la HEAD – Genève et l’HEPIA comme des acteurs 
principaux.  

 Conception du laboratoire central d’activités pédagogiques d’expérimentation des matériaux. 

 Identification des ressources internes nécessaires à la pérennisation de la matériauthèque et du 
laboratoire au sein des écoles et filières (HEPIA/HEAD). 

 Identification des autres filières HEAD (design) et HEPIA (génie civil) qui peuvent s’incorporer au 
projet. 

 
 
Profil/Compétences : 
 
 Formation Bachelor en architecture d’intérieur, architecture, architecture du paysage, ou jugé 

équivalent. 
 Expérience confirmée du suivi de travaux en milieu d’entreprise ou/et de bureau d’étude. 
 Maîtrise de création et gestion de base de donnés. 



 

 

 Maîtrise des logiciels informatiques de représentation graphique et rédactionnels, DAO, suite 
Microsoft. 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe, connaissance du milieu académique et de la recherche. 
 Expérience et intérêt prononcé dans l’utilisation des matériaux et développement de projets en 

lien avec la pratique. 
 Connaissance réseau auprès des fabricants de matériaux, matériauthèque… 
 Intérêt pour la phase de conception et mise en œuvre dans les métiers du paysage et de 

l’architecture. 
 Capacité à travailler de manière autonome, esprit de synthèse et sens des responsabilités. 

 
Particularité du poste : 

 La classe de fonction pour le poste d’assistant-e HES est une classe 8 - annuité 0, pour les 
titulaires d’un titre Bachelor, et une classe 9 - annuités 2, pour les titulaires d’un titre Master ; 
 

 Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins ; les vacances 
doivent en principe être organisées sur les vacances académiques ; d’entente entre l’assistant-e 
et l’autorité d’engagement, celle-ci favorise la poursuite de sa formation ou la réalisation d’un 
projet contribuant au développement de ses compétences, dans le cadre d’une perspective de 
relève ou d’accès au marché. Le taux d’activité peut être adapté en fonction de la formation suivie ; 
au regard des modalités de financement du poste. Les conditions d’engagement peuvent être 
demandées au service des ressources humaines de l’école. 

 
Délai de candidature : 17.06.2019 
Date des entretiens : 26.06.2019 dès 17h00 
Entrée en fonction :  01.09.2019 
Lieu de travail :   Avenue de châtelaine 5 - Genève 
 
La HES-SO Genève adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et 
de la diversité. 
 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres 
et certificats est à adresser  par voie électronique, en précisant l’intitulé du poste à l’adresse e-mail 
suivante : rh.head@hesge.ch 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des 
Ressources humaines de la Haute école d’art et de design – Genève : rh.head@hesge.ch, tél. : +41 
22 388 51 16 
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