
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école d’art et de design – Genève, Programme Master de recherche 
CCC/Critical Curatorial Cybermedia, un.e.x:  

 

ASSISTANT.E.X HES 
 Département Arts visuels  

Master of Arts HES-SO en Arts visuels  
Orientation Programme Master de recherche CCC, à 45% 

Engagement à durée déterminée de 1 an renouvelable 

 
Le Programme Master de recherche CCC/Critical Curatorial Cybermedia est centré sur les problématiques de la 

recherche en art contemporain. Transdisciplinaires et bilingues (anglais et français), les enseignements 

encouragent le développement de nouveaux vocabulaires afin de penser les problématiques sociales et politiques 

d’un monde en mutation. Le Programme traite de la production critique, visuelle et culturelle grâce à des 

expérimentations conceptuelles, s’étendant aussi aux champs des politiques géospatiales, des économies 

visuelles, de la science et de la technologie, de la théorie-fiction, des processus de décolonisation, des luttes 

sociales et des politiques mémorielles 

 

La/Lae/Le titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

Sous la responsabilité de la coordination du Programme CCC et en étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique : 

 Collaboration et aide à la préparation de l’enseignement 

 Suivi des cursus étudiant.e.x.s et coordination du programme d’étude 

 Collaboration au secrétariat administratif de la coordination 

 Collaboration rédactionnelle aux publications du programme 

 Organisation et gestion des projets de recherche  

 Maintien des relations de travail avec les orientations Master, les collaborateuricexs internes et les partenaires 
internationaux 

 Aide à l’organisation d’événements publics 

 Préparation et conduite du Reading Group 

 

Profil/Compétences : 

 Diplôme d’une Haute école, diplôme Master ou titre jugé équivalent  

 Intérêt pour la recherche en art et la recherche théorique 

 Capacité à assurer le suivi d’un enseignement sous la direction d’un.e.x professeur.e.x 

 Compétences techniques, graphiques ou artistiques pour le développement des projets 

 Maîtrise des logiciels bureautiques et des logiciels de PAO (p. ex., InDesign, Excel) 

 Capacité à travailler de façon indépendante en s’intégrant dans une équipe 

 Excellentes connaissances du français et de l’anglais parlés et écrits (allemand ou italien un atout) 

 Capacité à traduire des textes de l’anglais au français et vice-versa 

 Qualités humaines et aptitudes en relations publiques  

 Disponibilité, précision, endurance et créativité 

 

 

 

 



 

 

 

Particularité du poste : 

 Les assistant.e.x.s HES sont engagé.e.x.s pour une durée déterminée en principe d’une année, renouvelable 
au maximum quatre fois ; 

 La classe de fonction pour le poste d’assistant.e.x 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.x 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. 

 

Délai de candidature :  20 août 2021 

Entrée en fonction :  1er novembre 2021 

Date(s) de(s) entretien(s) : 17 septembre 2021 

Lieu de travail :   HEAD – Genève, 2 Route des Franchises - 1203 Genève 
 

La HES-SO Genève / Haute école d’art et de design – Genève adopte une politique de recrutement en faveur 

de l’égalité des chances et de la diversité. 

 

Le dossier de candidature complet en 1 seul PDF (CV, copies des diplômes, certificats de travail, copie pièce 
d’identité, liste publications…), et une lettre de motivation incluant un point de vue sur les pratiques artistiques de 
recherche, sont à adresser uniquement par e-mail à : 
 
Dr. Doreen Mende 
Professeure responsable du Programme Master de recherche CCC 
rh.head@hesge 
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