L’HEMU - Haute Ecole de Musique de
Lausanne, dispensant un enseignement
professionnel de la musique dans les cantons
de Vaud, du Valais et de Fribourg,
met au concours le poste de

ADJOINT·E DE DIRECTION À 30-40%
POUR LE SITE DE SION

L’HEMU est à la recherche d’une personnalité reconnue dans le monde de la musique
pour soutenir le directeur de notre site de Sion (60 étudiant·es), pôle d’excellence
dans l’enseignement des cordes.
Mission : Outre votre appui à la direction sur l’encadrement des étudiants du site,
vous participerez également au développement institutionnel. Vous assumerez
diverses responsabilités au niveau du suivi pédagogique des étudiantes et étudiants
du site ainsi que dans la coordination et le développement des filières d’études
bachelor et master. Ce poste exigeant vous permettra d’exercer vos fonctions tant
au sein de l’équipe motivée et flexible du site de Sion, qu’en interaction avec les
différents services de l’HEMU et du Conservatoire de Lausanne.
Profil : Au bénéfice d’une formation supérieure dans le domaine musical, vous
disposez d’une expérience artistique et pédagogique d’enseignement professionnel.
Vous vous distinguez par votre aisance de communication, votre capacité à encadrer
et conseiller des artistes en formation ainsi que votre esprit d’équipe. Pour répondre
aux défis du poste, vous pouvez maîtriser un cadre réglementaire complexe et vous
adapter à un environnement en constante évolution. Vous faites preuve d’autonomie
et d’esprit d’initiative. Vous maîtrisez parfaitement le français ou l’allemand, avez de
bonnes connaissances de l’autre langue; toute autre connaissance linguistique, en
particulier de l’anglais, est un atout.
Traitement selon les normes en vigueur dans la fonction publique vaudoise. L’HEMU
adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.
Entrée en fonction : 		
Lieu de travail : 		
Renseignements : 		
			

1er septembre 2019 ou à convenir
Sion
Aurélien D’Andrès, Directeur du site de Sion
T. 079 702 28 55 - aurelien.dandres@hemu-cl.ch

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à déposer votre dossier
complet : curriculum vitae, lettre de motivation, copies de diplômes ainsi que des
certificats de travail, par mail d’ici le 20 mai 2019, à : Fondation du Conservatoire de
Lausanne, Madame Laurence Jovicic, ressourceshumaines@hemu-cl.ch.

