
 
  

 

La HES-SO Genève recherche pour le centre de musique électroacoustique de la Haute école de musique de Genève : 
 

Un-e assistant-e technique à 80% 

Engagement à durée déterminée d’1 an 
éventuellement reconductible sous contrat à durée indéterminée 

classe max. 11 

 

Membre de la HES-SO Genève, la Haute école de musique de Genève (HEM) compte quelques 600 étudiant-e-s 
bénéficiant de l’enseignement d’une centaine d’artistes et intervenant-e-s hautement qualifié-e-s. Pôle stratégique 
d’excellence dans les domaines de la composition, de l’électroacoustique et de l’informatique musicale, le centre 
de musique électroacoustique (CME) de la HEM offre une formation de haut niveau aux étudiants dans le domaine 
des nouvelles technologies musicales. En parallèle, il constitue un laboratoire de recherche de pointe d’importance 
internationale. Le studio d’enregistrement est une infrastructure professionnelle à disposition de l’ensemble des 
étudiant·e·s et du corps enseignant. 

 

Mission : 
 
La personne aura pour mission d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure audio-professionnelle de la HEM en 
accomplissant les tâches suivantes : 

 Participer à la conception et à la mise en place de technologies innovantes ; 

 Assurer la veille technologique des studios et les adaptations aux nouvelles technologies en 

développement constant ;  

 Délivrer des informations techniques, conseils et soutien dans l’utilisation des outils aux utilisatrices et 

utilisateurs (corps enseignant, étudiant·e·s, collaborateurs/trices, etc) ;  

 Assurer la mise en œuvre des systèmes audiovisuels dans les salles dédiées, ainsi que le soutien aux 

utilisatrices et utilisateurs ; 

 Assister les responsables des studios et de la vidéo lors des installations et des réglages, des prises de 

sons et de sonorisations, ainsi que pour les sessions de distant learning ; 

 Effectuer ponctuellement des enregistrements, des sonorisations et des sessions de « distant learning » 

de manière autonome ; 

 Veiller à l’entretien de l’équipement des studios et en assurer leur maintenance ; 

 Participer à l’archivage du matériel audio, du patrimoine des enregistrements, et à l’inventaire du matériel. 

Profil et compétences 
 

 Niveau de formation CFC de techniscéniste ou d’électronicien·ne en multimédia, ou jugé équivalent  

 Minimum 3 années d’expérience professionnelle dont 2 années dans le domaine de la technique du son  

 Très bon sens de l’organisation et de l’anticipation  

 Autonomie et rigueur dans le travail 

 Aisance dans les contacts et dans la communication avec différents interlocuteurs/trices 

Particularité du poste : 

 

 Sonorisations et enregistrements le soir et le week-end 

 Temps de travail annualisé 

 Les vacances sont à prendre durant les pauses académiques 



 
  

 

 

 
 
Délai de candidature :  24.09.2021 
 
Entrée en fonction :  Dès que possible 
 
Lieu de travail :  Rue de l’Arquebuse 12, Genève 
                                                                
 
 
 
La HES-SO 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, CV, copies de diplômes et certificats de travail) sont à 
adresser à : recrutement.hem@hesge.ch  
 
Les dossiers qui ne correspondent pas au profil recherché ne seront pas traités. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute école de Musique de Genève : recrutement.hem@hesge.ch, tél. : +41 22 327 31 43. 
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