
 

 
 
 

La HES-SO Genève met au concours pour la Haute école d’art et de design – Genève, un 
poste de :  
 
Chargé-e de cours HES en systèmes de représentation / infographie en Architecture 
 

Très engagée dans la vie culturelle de la cité, la HEAD – Genève est l’une des principales 
écoles suisses d’art et de design et rayonne à une échelle internationale. Son 
Département Architecture d’intérieur / Design d’Espaces, unique en Suisse romande, propose 
une  formation Bachelor de trois années, que prolonge une orientation Master « Espaces et 
communication », avec un point fort dans le domaine du design d’expositions (culturelles, 
commerciales, scientifiques). Le Département accueille 120 étudiant-e-s et réunit une équipe 
d’une quinzaine d’enseignant-e-s, tous actifs dans le domaine de l’architecture, de l’architecture 
d’intérieur et du design (espace/mobilier), de la technique et de la théorie, auxquels s’ajoutent 
de nombreux intervenants internationaux. 

 
Taux d’activité : 35% 

 
Éléments principaux de la mission (en étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique) : 

 
Grace à sa connaissance approfondie des enjeux contemporains du domaine, il-elle est en 
charge d’enseignements pratiques et théoriques des systèmes de représentation en 
architecture : géométrie descriptive, modélisation 2D et 3D (Rhino et ArchiCad), rendu (Artlantis 
et/ou Vray). La connaissance additionnelle d'autres systèmes de représentation pertinents à 
l'architecture sera également appréciée. 

 
Vous assumerez les tâches suivantes : 

 
- Enseignement en Bachelor Architecture d’intérieur dans les domaines suivants : 

géométrie descriptive, modélisation 2D et 3D (Rhino et ArchiCad), rendu (Artlantis et/ou 
Vray). 

- Enseignement dans le cadre de workshops spécifiques à la filière d’architecture d’intérieur 
ou transversaux destinés à plusieurs filières de la HEAD-Genève 

- Participation aux sessions d’admission et aux sessions de jurys/examens 
- Tâches de gestion et d'organisation liées à la filière d’architecture d’intérieur, pouvant 

inclure la participation à des groupes de travail externes au plan intercantonal 
- Participation au développement de collaborations avec les milieux professionnels et 

culturels au niveau, régional, national et international 
 
 

Profil : 
 

- Expérience d’au moins cinq années dans le champ professionnel de l’Architecture 
d’intérieur / l’Architecture ou du Design Produit. 

- Connaissance experte des systèmes de représentation mentionnés : géométrie descriptive, 
modélisation 2D et 3D (Rhino et ArchiCad), rendu (Artlantis et/ou Vray). 

- Poursuite de l’activité professionnelle à côté de l’enseignement. 
- Être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une Haute école en architecture, architecture 

d’intérieur, ou en design avec une orientation en design d’espaces ou équivalent 
- Expérience d’enseignement au niveau HES ou universitaire souhaitée 
- Expérience de gestion de projets professionnels, académiques ou culturels 
- Compétences communicationnelles pour la valorisation des projets pédagogiques 



 

 
- Compétences linguistiques : français - bon niveau, anglais - bon niveau, 
- Capacité à ouvrir les disciplines enseignées à d’autres champs d’études 
- Qualités humaines et organisationnelles 
- Bonne capacité à travailler en équipe, à favoriser le partage et l’échange des savoirs, à 

mener des projets collectifs dans un environnement en mutation 
 
 

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

 
Entrée en fonction : 1 septembre 2018 
Délai de candidature : 15 mai 2018 

 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copie des titres, portfolio graphique 
d’images de rendus et, optionnel, liste des publications/exemples de travaux personnels) sont à 
adresser sous forme électronique à : rh.head@hesge.ch 
A l’attention de Jean-Pierre Greff, Directeur 

mailto:rh.head@hesge.ch
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