
 
  

 

La HES-SO Genève recherche pour le service technique et logistique de la Haute école de musique de Genève : 
 

Assistant logistique en charge des instruments à 80%  
(code 5.08.006)     (cl. max. 09)   

engagement à durée indéterminée  

 
Membre de la HES-SO Genève, la Haute école de musique de Genève (HEM) compte quelques 600 étudiant-e-s. 
En provenance du monde entier, ils/elles bénéficient de l’enseignement d’une centaine 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 service technique et logistique anticipe, planifie et organise toutes les activités de la HEM Genève en lien avec 
la gestion et l’utilisation des bâtiments ainsi que des équipements. 
 

Mission : 
 
Le/la titulaire du poste aura pour tâches principales de : 
 

 Assurer la gestion du prêt des instruments de la HEM (préparation des instruments, établissement des 

fiches de prêt, rappels en cas de retard, réception et contrôle des instruments en retour etc.);  

 Assurer la gestion des inventaires d’instruments, des équipements ainsi que du mobilier de l’école selon la 

procédure en vigueur et mettre à jour les informations dans le logiciel de gestion des inventaires ; 

 Assurer la planification et le suivi des accordages des instruments à clavier ; 

 Aider à la préparation des locaux lors de manifestations publiques. 

 

Profil et compétences 
 

 CFC d’employé-e de commerce, CFC de facture d’instrument ou titre jugé équivalent ; 

 Expérience de trois ans dans une fonction similaire ; 

 Sens aigu de l’organisation, bonne gestion des priorités et résistance au stress; 

 Excellentes qualités relationnelles, sens de l’accueil et de la diplomatie ;  

 Très bonne maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais (une deuxième langue étrangère 

constitue un atout) ; 

 Bonnes connaissances musicales ou sur la facture des instruments 

 Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Outlook)  

 

Particularités du poste 
 

 Grande flexibilité dans les horaires ; 

 Disponibilités pour assurer des permanences ponctuelles durant les week-ends en cas de besoin. 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

 
 
Délai de candidature :  19 août 2022 
 
Entrée en fonction :  1 septembre 2022 
 
Lieu de travail :  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  
 
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,  
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