
 

 

 

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

 

ASSISTANT-E HES à 60% 
Département Arts visuels 

Option [Inter]action Actions - Écritures - Pratiques digitales 

 Engagement à durée déterminée de 1 an, renouvelable 

 

Au sein du Département Arts visuels, l’option [Inter]action porte une attention particulière aux arts du temps, 
aux voisinages de l’art avec d’autres territoires et à la place du spectateur (scène, art sonore, pratiques 
digitales). L’option [Inter]action ne se limite pas à un médium, à une discipline ou à une catégorie spécifique 
de la représentation. À la manière d’un laboratoire, le programme repose sur l’idée d’expérimentation usant 
des corps et de la voix, de la vidéo et du son, de l’image, du texte ou du code comme matériaux. Les étudiant-
e-s sont encouragé-e-s à penser leur pratique en relation étroite avec une situation, un contexte spécifique, 
social ou culturel. 

Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale : 

Sous la responsabilité du responsable de l’option et en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique : 

 Enseignement sous la conduite d’un-e professeur-e 

 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, rendez-vous pédagogiques 

 Participation à l’élaboration et à l’organisation du programme pédagogique de l’option: 
calendriers, intervenant-e-s, éditions, voyages, expositions et interventions dans l’espace public 

 Gestion des espaces et du matériel pédagogique utilisé 

 Assistance technique aux étudiant-e-s 

 Participation aux tâches administratives HEAD – Genève 
 

Profil / compétences :  
 Diplômé-e récent-e d’une haute école (Master un atout) ou titre jugé équivalent 

 Engagé-e dans une activité artistique personnelle et/ou collective 

 Bonne connaissance de la scène artistique contemporaine  

 Connaissance des pratiques artistiques liées aux médias numériques ainsi qu’aux arts performatifs 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe plurielle, à favoriser le partage et l’échange des savoirs, à 
mener des projets collectifs 

 Intérêt pour la recherche théorique et pratique 

 Bonne maîtrise du français (aptitudes éditoriales et rédactionnelles), bonnes connaissances en 
anglais, allemand un plus 

 Bonnes connaissances des outils numériques : Indesign, Premiere, Photoshop. 3D, programmation, 
mapping un plus 

 Flexibilité, disponibilité et autonomie 
 

Particularité du poste : 

 Les assistant-e-s HES sont engagé-e-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 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.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

Délai de candidature :  22 août 2021 

Date des entretiens :  Début septembre 2021 

Entrée en fonction :  01.10.2021 

Lieu de travail :   Campus HEAD – Genève 
 

La HES-SO Genève / HEAD – Genève  adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 
chances et de la diversité. 
 
Les dossiers de candidature complets en 1 seul PDF (lettre de motivation, curriculum vitae, copie carte 
d’identité, copies des diplômes, certificats de travail, portfolio…) adressés à Charlotte Laubard, Responsable 
du département Arts visuels, doivent être envoyés par courrier électronique à : rh.head@hesge.ch 
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