
 
  

 

  
La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de musique de Genève (HEM), département des instruments 
de l’orchestre :   
 

UN-E ASSISTANT-E HES 
Département des instruments de l’orchestre à un taux entre 75 et 100% 

engagement à durée déterminée jusqu’au 31.08.2022 renouvelable 
 
Membre de la HES-SO Genève et issue des sections professionnelles du Conservatoire de musique de Genève et 
de l’Institut Jaques-Dalcroze, la HEM couvre un champ historique et stylistique allant de la musique médiévale à la 
création contemporaine en passant par les musiques extra-européennes. Ses quelques 600 étudiant-e-s, en 
provenance du monde entier, bénéficient de l’enseignement d’artistes et intervenant-e-s hautement qualifiés et 
d’un large réseau local et international, au fil de cursus de Bachelor et de Master, de formations continues, de 
travaux de recherche et développement et de prestations de service.  
 
Le/la titulaire de ce poste aura pour mission principale :  
 

 Coordonner l’ensemble des activités du département des instruments de l’orchestre sous la 

supervision du responsable du département. 

 Assurer le lien entre le département orchestre et les différents acteurs et actrices de la HEM (autres 

départements, administration…), notamment lors de l’organisation d’évènements. 

 Assurer des tâches d’organisation, d’encadrement et d’enseignement auprès des étudiant-e-s du 

département (intervenant-e-s invité-e-s, masterclasses, auditions, examens, projets spéciaux…). 

 Cas échéant, poursuivre sa formation académique ou participer à des travaux de recherche.  

 Organiser la composition et le planning des orchestres et de l’orchestre atelier, sous la supervision 

du responsable du département et en collaboration avec le service de production. 

 
Profil/Compétences :  
 

 Diplôme d’une Haute école de musique (Bachelor) ou titre jugé équivalent. 

 Autonomie, esprit d’initiative. 

 Aptitude à collaborer étroitement avec différents interlocuteurs et interlocutrices (professeur-e-s, 
étudiant-e-s, partenaires externes, direction de l’école). 

 Excellentes compétences organisationnelles. 

 Capacité d’analyse et de synthèse. 

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 

 De bonnes connaissances de l’anglais constituent un atout. 
 
 
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 - annuité 2, pour les titulaires d’un titre Master.  

 Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins du département ; les vacances 

doivent en principe être organisées sur les vacances académiques. D’entente entre l’assistant-e et l’autorité 

d’engagement, cette souplesse favorise la poursuite de sa formation 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. 

Le taux d’activité peut être adapté en fonction de la formation suivie.  

 
 



 
  

 

 
 
 
Délai de candidature :  17.04.2021  
 
Entrée en fonction :  15.08.2021   
 
Lieu de travail :  12, rue de l’Arquebuse 
 
                                                                 
La HES-SO Genève 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 précisions 
sur la formation souhaitée) est à adresser à par voie électronique en précisant l’intitulé du poste 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 école de Musique de Genève : recrutement.hem@hesge.ch, tél. : +41 22 327 31 43. 
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