La HES-SO Genève recherche pour la HEAD – Genève, au sein de son Pool Photographie un-e-x:
ASSISTANT-E-X HES
En Photograhie, à 40%
Engagement à durée déterminée de 1 an,
Le Pool Photograhie est accessible à l’ensemble des étudiant-e-x-s de la HEAD – Genève. Il offre un programme
d'enseignement basé sur le domaine technique de la photographie numérique et argentique. Il assure un suivi
et des conseils professionnels et artistiques dans la réalisation de projets impliquant l'usage de la photographie.
Le/la titulaire de ce poste aura pour missions principales :
Sous la responsabilité de la responsable du Pool Photographie :










Accueil et accompagnement des étudiant-e-x-s au Pool Photographie, soutien dans l’utilisation des
appareils et équipements
Soutien et conseil aux étudiant-e-x-s dans la réalisation de leurs travaux en photographie
Contributions à l’enseignement sous la supervision d’un-e-x professeur-e-x
Mise à jour des informations relatives au Pool Photographie (support numérique et papier : blog, site web,
programmes)
Assistance aux travaux administratifs et de gestion (planification et suivi de l’occupation des salles, des
prêts de matériels, des cours tutoriels, des échéances de concours)
Maintenance et petit entretien des appareils et équipements
Participation à l’organisation d’événements externes, d’expositions
Prises de vue dans le cadre des missions du Pool Photographie, reportage et studio
Archivage

Profil/Compétences :
 Diplôme en Photographie, Communication visuelle ou Arts visuels, niveau Master un atout (ou diplôme
équivalent d’une haute école)
 Connaissances des pratiques photographiques argentiques et numériques (développement, postproduction, boîtiers 24x36, moyens et grands formats, maîtrise des techniques de studio)
 Capacité à s’intégrer dans une équipe
 Flexibilité, motivation, dynamisme, autonomie et sens de l’organisation
 Bonnes connaissances de l’anglais ; connaissance de l’allemand serait un atout.
Particularité du poste :
 Les assistant-e-x-s HES sont engagé-e-x-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-x 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 ;



Une grande souplesse des horaires est attendue pour répondre aux besoins ; les vacances doivent en
principe être organisées pendant les périodes de vacances académiques ; la HES-SO Genève favorise la
poursuite de la formation de l’assistant-e-x 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.

Délai de candidature :

31 mai 2022

Entretiens :

2ème quinzaine de juin

Entrée en fonction :

1er septembre 2022

Lieu de travail :

Route des Franchises 2, 1203 Genève

La HES-SO Genève / HEAD – 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, une liste de publications ou de
travaux, ainsi que les noms et coordonnées de deux personnes citées comme références), est à adresser par
voie électronique uniquement, en précisant l’intitulé du poste à Aurélie Pétrel, Professeure et responsable du
Pool Photographie, à l’adresse email suivante : rh.head@hesge.ch.

