
La Comédie de Genève est un théâtre de création co-dirigée par Natacha Koutchoumov et Denis 

Maillefer (NKDM). La Comédie de Genève a pour rôle la mise en valeur de la scène de Suisse 

Romande et la présentation de créations issues des grandes scènes européennes. Véritable outil 

de production avec plusieurs ateliers, dédié à la création contemporaine et au service des artistes, 

la Comédie de Genève propose une programmation pluridisciplinaire valorisant la création d’ici et 

d’ailleurs. Dans ce cadre, le secteur de la technique dirigé par Yves Fröhle recherche pour la 

rentrée 2023 son/sa nouveau/elle 

Apprenti.e techniscéniste 

Les Missions 
Vous ferez partie intégrante du secteur Technique de la Comédie, et bénéficierez d’un lieu de 
formation vous permettant d’apprendre les métiers du spectacle. Vous serez amené.e à travailler 
principalement dans les deux salles de l’institution, la Grande salle et la salle Modulable, avec 
des Régisseur.se.s plateau, lumières, son, vidéo ainsi que des Cintriers. Vous pratiquerez les 
mêmes horaires que votre formateur ou formatrice et fréquenterez les cours de formations 
professionnelles dispensés à Lausanne. 

Profil et Compétences recherchées 
Vous aurez 18 ans révolus à la rentrée 2023, compte-tenu des horaires atypiques de cet 
apprentissage et des contraintes définies par l’OLT2 et l’OLT5, et avez réussi ou êtes en passe 
de réussir votre scolarité obligatoire. Vous avez besoin de cet apprentissage pour réaliser votre 
projet professionnel dans le monde du spectacle. Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles 
technologies, comme le travail manuel. Vous avez le sens de l’accueil et des qualités 

relationnelles. Vous êtes de nature curieux.se et avez une bonne culture générale. Vous avez 
des bonnes capacités d’adaptation, une bonne condition physique et vous êtes flexible par 

rapport aux horaires irréguliers, inhérent à la vie d’un théâtre. Être titulaire du permis de conduire 
serait un atout, tout comme avoir une pratique artistique. 

La Comédie de Genève attache de l’importance aux compétences humaines et au respect des 
valeurs d’accueil et d’ouverture d’esprit.  

Conditions d’emploi proposées par la Comédie 

Entrée en fonction : août 2023 

Nous proposons une formation initiale de 4 ans encadrée par des professionnels de la branche, et 

l’opportunité de côtoyer des collaborateur.trice.s aux profils et métiers très divers. 

La Comédie est un employeur qui offre un environnement de travail au sein duquel chacun.e est 
traité.e avec respect et dignité, de manière inclusive : nous accueillons les postulations des 
personnes quel que soit leur genre, leur origine, de leur âge, de leur situation de handicap ou autre. 

Dossier de candidature 
Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, copies de diplômes ou tout autre document à l’appui de votre candidature) via 
notre formulaire en ligne sur la page emploi de notre site internet : 
https://www.comedie.ch/fr/emplois 

Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer un courriel avec en objet le nom du poste souhaité à 
rh@comedie.ch 

Délai de postulation : 20 mars 2023 

https://www.comedie.ch/fr/emplois 
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