
 
  

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute Ecole de Musique,  département musique et mouvement  :  

 

Un-e ASSISTANT-E HES 
En musique et mouvement  à 50% 

Engagement à durée déterminée de 1 an 

 
 
La Haute école de musique fait partie du dispositif de formation de la HES-SO qui a pour mission de former des 
futurs professionnels de niveau universitaire. Elle est à la recherche d’un-e assistant-e HES.  
 

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

Sous la supervision du responsable du département musique et mouvement : 

 Participer aux réflexions concernant l’élaboration, les remaniements des plans d’études, leurs contenus, 
les projets de développement du département à long terme 

 Participer à l’organisation des cours, des horaires, des projets spéciaux 

 Assurer la coordination avec les différents interlocuteurs et partenaires internes et externes 

 Assister le responsable du département dans l’organisation des activités du département musique et 
mouvement  

 Assister la coordination et l’organisation des examens du département 

 Participer à la promotion de la filière au niveau local, régional, international 

 Participer à l’élaboration et à la réalisation de projets de recherches 

 Assurer certaines activités d’enseignement   

 

Profil/Compétences : 

 Master en pédagogie musicale, orientation rythmique Jaques-Dalcroze ou titre équivalent  

 Autonomie, esprit d’initiative 

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels 

 Capacité à travailler de façon indépendante, mais en collaboration étroite avec le responsable de 
département et avec de nombreux interlocuteurs 

 Capacité de synthèse et d’analyse 

 Excellente organisation personnelle, disponibilité 

 Bonne connaissances de l’anglais  
 

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 ; 

 

Délai de candidature : 31.05.2018  

Entrée en fonction :  01.09.2018 

Lieu de travail :   Institut Jacques -Dalcroze 44 rue de la Terrassière, 1207 Genève   
 

La HES-SO Genève / HEM  adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et de la 

diversité. 



 
  

 

 

Le dossier de candidature complet (curriculum vitae et lettre de motivation, accompagnés des titres et Diplômes)  
est à adresser par voie électronique en précisant l’intitulé du poste à Madame Giron, à l’adresse email suivante : 
recrutement.hem@hesge.ch   
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser au service des Ressources 
humaines de la Haute Ecole de Musique  tél. : + 41 22 327 31 43 
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