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 son/sa
nouveau/elle

Régisseur ou Régisseuse réseau à 50%
Les Missions et Responsabilités
Vous administrez le réseau scénique de la Comédie, afin de permettre son utilisation par
l’ensemble des régisseur.se.s, ainsi que pour les intervenant.e.s extérieur.e.s. Vous préparez et
adaptez la mise en réseau du matériel en fonction des besoins des spectacles, en collaboration
avec les régisseur.se.s du théâtre et des compagnies accueillies. Vous assurez l’entretien du
matériel technique et suivez l’évolution des infrastructures.
Profil et Compétences recherchées
Vous êtes titulaire d’un CFC d’informaticien.ne, ou d’un titre jugé équivalent, et justifiez d’une
expérience confirmée dans l’administration de réseaux. Vous maîtrisez tant l’univers PC que MAC,
et êtes prêts à vous former aux logiciels Araneo, Dante, DDM, Riedel et Unifi. Des connaissances
de bases pour le dépannage PC/MAC, ainsi que la gestion des routeurs Cisco et les switches sont
un atout. De bonnes connaissances de l’anglais parlé et technique sont demandées. Les horaires
sont réguliers, mais nous attendons de la flexibilité pour intervenir en cas de dépannage.
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 :
Taux d’activité :
Entrée en fonction :

contrat à durée indéterminée
50%
janvier 2023

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 la
plateforme Jobup.ch en vous inscrivant sur le lien suivant :
https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/6577ffce-ad66-42ce-be0f19d0ce0d3a77/?source=b2b_preview
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 octobre 2022

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

