
 

 

 
 

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

Assistant-e-x HES à 40% 
Domaine Arts visuels  

Enseignements spécialisés – pool audiovisuel - vidéo/son 
 

Au sein du département Arts Visuels, les enseignements spécialisés du pool audiovisuel proposent un 
parcours à plusieurs niveaux permettant de s’adapter aux connaissances de chaque étudiant-e-x. Ils 
proposent également d’accompagner les projets individuels, développés dans le cadre des ateliers de 
recherche.  

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

 Enseignement sous la conduite d’un professeur 

 Introduction des étudiant-e-x-s aux méthodes de travail 

 Conduite de travaux pratiques en atelier, assistance et conseils aux étudiant-e-x-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 

 Assurer l’entretien, le prêt et le bon fonctionnement des équipements vidéo et audio 
 

Profil/Compétences : 

 Diplômé-e-x récent-e-x d’une haute école (Master souhaité) ou titre jugé équivalent 

 Engagé-e-x dans une activité artistique personnelle et/ou collective, bonne connaissance de la 
scène artistique contemporaine 

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

 Capacité à gérer les problématiques techniques (informatique et matériel AV) 

 Bonne connaissance de l’environnement MAC 

 Bonne connaissance des logiciels d’édition vidéo (Premiere CC, After Effect CC, Photoshop CC, ) 

 Bonne connaissance des logiciels d’édition sonore (Protools, Ableton Live,) et capacité à gérer des 
dispositifs de captation et de diffusion sonore 

 Connaissance en CMS (Word press) pour la mise à jour du site web du Pool 

 Connaissance de logiciels supplémentaires bienvenue (par exemple : Max Msp, processing, 
arduino, suite Adobe) 

 Bonne connaissance des normes liées à la Haute Définition souhaitée. 

 Bonne connaissance de l’anglais souhaitée 

 Être en mesure de travailler de façon indépendante 
 

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-s 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 la base des vacances académiques ; la HES-SO Genève favorise la 
poursuite de la formation de l’assistant-e-x 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.  

 

Délai de candidature :  30.05.2022 
Entrée en fonction :   01.09.2022 
Lieu de travail :   HEAD – Genève, Bâtiment A, rue des Franchises 2 

 
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 (lettre de motivation, curriculum vitae, copie carte d’identité, copies 
des diplômes, et précisions sur la formation souhaitée, certificats de travail, portfolio…) sont à adresser à 
Katrin Kettenacker, Adjointe scientifique du département Arts visuels rh.head@hesge.ch 
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