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

Régisseur d’expositions/ Régisseur d’évènements à 60% annualisé
Engagement à durée déterminée de 7 mois
Classe 15 (fonction1.06.009)
La Haute école d’art et de design – Genève (HEAD) compte parmi les institutions de référence, à l’échelle
internationale, pour la formation tertiaire en Art et en Design. Forte de quelques 700 étudiant-e-s, elle
propose un large spectre d’enseignements de niveaux Bachelor et Master : Arts visuels, Cinéma, Design
mode, bijou et accessoires, Communication visuelle, Media& Interaction design, Architecture d’intérieur,
Design d’espace. L’école s’est par ailleurs imposée comme un acteur majeur de la scène culturelle
genevoise.
Missions principales, sous la responsabilité de la responsable du développement culturel :











Coordination de la production des projets culturels de l’école (expositions, évènements) en son
sein, mais aussi à travers la Suisse et à l’international et participation aux travaux de montage/
démontage ;
Participation à l’élaboration et au contrôle des plans techniques ;
Planification des besoins en ressources humaines internes (équipe technique) et externes, en lien
avec le responsable technique et logistique ;
Définition des besoins en éclairages, en équipement audiovisuels et en installations sonores,
gestion de la location en externe ou de la réservation de ceux-ci dans nos magasins ;
Estimation des coûts, participation à l’élaboration des budgets et suivi de ces derniers ;
Planification et gestion des travaux des prestataires et des commandes aux fournisseurs, contrôle
des délais, de la qualité et vérification des factures ;
Supervision et contrôle de la conformité des réalisations ;
Gestion des prestations de transport et suivi administratif (carnets ATA, demandes d’autorisation)
en collaboration avec les commissaires ou curateurs-trices d’exposition ;
Gestion du stockage des projets, gestion de l’élimination des matériaux obsolètes ;
Gestion des horaires des expositions, de la sécurité et du gardiennage de celles-ci.

Profil/Compétences :








Diplôme de technicien idéalement complété par une formation spécifique dans le domaine ou
équivalent ;
Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine ;
Maîtrise de l’anglais ;
Connaissances de base sur la réglementation de la propriété intellectuelle et du droit à l’image ;
Sens du service, esprit d’initiative, motivation et dynamisme, capacité à gérer plusieurs tâches
simultanément ;
Compréhension des enjeux liés à l’enseignement tertiaire ainsi qu’aux activités artistiques et de
création ;
Capacités organisationnelles avérées, autonomie, grand sens des responsabilités et des priorités.

Particularité du poste :


Horaire de travail annualisé. Les heures sont réparties selon les fluctuations prévisibles
d’activités et de charge de travail ;



Flexibilité attendue pour répondre aux besoins du service. Des interventions occasionnelles le
soir et/ou le weekend peuvent avoir lieu ;



Nécessité de prendre ses vacances pendant la fermeture administrative de l’école.

Délai de candidature :

27.01.2019

Entrée en fonction :

dès que possible

Lieu de travail : Genève

La HES-SO Genève / HEAD adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des
chances et de la diversité.
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de motivation, accompagné des titres et
certificats de travail) est à adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch à l’attention de
Corinne Ott, directrice adjointe.

