
 

 

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

Assistant-e HES  

Filière Architecture d’intérieur 

L’architecture d’intérieur investit, habille, transforme, fait évoluer, révolutionne les espaces de vie. Elle 
dit et formalise une narration unique dans les lieux qui sont soumis à son étude. Elle délivre un résultat 
intégrant dedans et dehors, qualité de vie et espace bâti. 

Taux d’activité : 40-50 % (selon projet de formation) 

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 8 – annuité 0 pour les 

titulaires d’un titre Bachelor et une classe 9 – annuité 2 pour les titulaires d’un Master. 
 
Eléments principaux de la mission : 

 Enseignement sous la conduite d’un professeur 
 Introduction des étudiant-e-s aux méthodes de travail 
 Conduite de travaux pratiques en atelier, assistance et conseils aux étudiant-e-s 
 Participation aux sessions critiques, jurys, évaluations 
 Participation à l’élaboration et à l’organisation du programme pédagogique 
 Gestion et suivi des espaces et du matériel pédagogique utilisé 

 
Profil :  

 Diplôme d’une Haute école (Bachelor/Master) 
 Engagé-e dans une activité artistique / de design personnelle et/ou collective 
 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 et du design contemporain 
 Bonne connaissance de l’anglais souhaitée 
 Bonne connaissance des logiciels BIM (Autocad, Archicad, etc.) et de la suite Adobe 

(Photoshop, Indesign, Illustrator) 
 Compétences en design graphique souhaités 
 Capacité à avoir un regard critique et une vision prospective 
 Motivé et dynamique 

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

 

Les dossiers de candidature complets (CV, copies des diplômes, certificats de travail, 
catalogues et/ou publications…), incluant un descriptif du projet de formation ou de recherche 
personnel, sont à adresser par e-mail à rh.head@hesge.ch 

A l’attention de : Jan Geipel 
Responsable de la filière Architecture d’intérieur  
 
Délai de candidature : 30 juin 2017 
Entrée en fonction : 1er septembre 2017 
Dates des entretiens les 5 et 6 juillet 2017 


