
 
 

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

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 une 

mission temporaire un.e 

 
 

Menuisier.ère – Constructeur.trice de décors 
 
 
Les Missions et Responsabilités 

Vous devez préparer, assembler et monter des éléments de menuiserie de décors de théâtre et 
de mobilier, selon les instructions reçues ainsi que les plans fournis. Vous mettrez en œuvre 
l’épure, puis la construction selon les principes de la profession. Vous vouez également une 
attention particulière à la solidité, à la légèreté et au marquage des éléments. 

 
Profil et Compétences recherchées 

• CFC de menuisier.ère, d’ébéniste ou une formation équivalente, 

• Solide expérience dans le domaine de la menuiserie, 

• Savoir travailler avec des machines fixes et portatives, 

• Etre autonome et faire preuve d’initiative, d’organisation, de flexibilité et de rigueur. 

 

Si les compétences techniques et l’expérience sont essentielles pour ce poste, 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 

Type de contrat :  contrat à durée déterminé 
 Payé à l’heure, sur une base brut de CHF 34.-/heure 
Taux d’activité :  variable 
Entrée en fonction :  à déterminer 
 
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 le 
formulaire en ligne sur le site de la Comédie (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 : 31 mars 2023 
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