
 

 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute Ecole de Musique de Genève  

 

  Un-e ou deux adjoint-e-s artistique-s (accompagnateur-s/trice-s)                                                 

pour les classes de vents, percussion, direction d’orchestre)   

Taux entre 25% et 50% 

Engagement à durée indéterminée  

(cl. max 18 de l’échelle des traitements)  
 

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

• Assurer l’accompagnement régulier des étudiant.e.s dans le cadre de l’enseignement hebdomadaire 

• Assurer l’accompagnement lors des auditions et examens 

• Cas échéant, participer à des projets menés au sein de la HEM et nécessitant un accompagnement  

 
Profil/Compétences : 

 
• Diplôme d’une Haute Ecole ou titre jugé équivalent dans le domaine de la musique 

• Rayonnement national et international dans le domaine de l’accompagnement instrumental 

• Expérience artistique d’au minimum 5 années 

• Capacité à s’intégrer dans des projets collectifs au sein d’une équipe, ainsi que dans un environnement 
en pleine mutation 

• Expérience avérée dans le répertoire contemporain. 

• Flexibilité et faculté à assimiler rapidement le répertoire 

• Maîtrise du français indispensable (langue officielle de la HEM) 
 

Particularité du poste : 

Accompagnement individuel ou collectif  

Délai de candidature :  2 avril 2023  

Concours de recrutement :  Mercredi 10 mai 2023 

Entrée en fonction :  1er septembre 2023  

Lieu de travail :   Genève    
 

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 copies des diplômes) 
est à adresser à par voie électronique en précisant l’intitulé du poste à l’adresse email suivante: 
recrutement.hem@hesge.ch 
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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,. 

 
Les conditions salariales se trouvent dans la grille des salaires de l’état de Genève (lien ci-dessous). Les adjoint-es 
artistique HES sont en classe 18 de la grille de salaires, https://www.ge.ch/document/echelle-salariale-01012023 
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