
 

 

 

 

La Comédie de Genève est un théâtre de création codirigé par Natacha Koutchoumov 
et Denis Maillefer (NKDM) depuis 2017 dans un bâtiment qui sera ouvert au public en 
2021. 
 
En quelques décennies, le monde du spectacle s’est beaucoup développé et surtout les 
techniques des arts de scène se sont multipliées pour offrir au spectateur et aux artistes 
des moyens d’expression.  
Ce développement requiert des compétences de plus en plus exigeantes de la part des 
professionnels, d’autant que la relève doit également être assurée ces prochaines 
années. 
La Haute école de théâtre de Suisse romande à Lausanne – La Manufacture – en 
collaboration avec l'Association Artos, propose depuis 2011 une formation initiale du 
CFC de techniscéniste.  
Le cursus s’étend sur une période de quatre ans. L’apprenti-e va par ailleurs à l’école 
professionnelle où lui sont données les bases théoriques à raison de 2 jours par 
semaine les deux premières années, puis 1 jour par semaine les deux dernières années.  
La pratique est acquise en entreprise le reste de la semaine. 
 
Reconnue comme entreprise formatrice, les 29 collaborateurs de l’équipe technique de 
la Comédie de Genève recherche 
 
 

un-e  apprenti-e  techniscéniste 
 

très motivé-e par le théâtre et la production et désirant évoluer au sein d'une grande équipe 

technique expérimentée dans un théâtre de création flambant neuf avec des outils scéniques 

à la pointe (Cintre, système LED, Son) 

 

Objectifs : 

Le-la techniscéniste sera formé-e pour les activités suivantes: 

• Montage, réglage et exploitation du matériel d'éclairage et de sonorisation. 

• Enregistrement, transmission et projection de matériel vidéo. 

• Montage, démontage et exploitation des équipements de scène. 

• Traitement, gestion et transmission de médias. 

• Evaluation et mise en œuvre des effets spéciaux, ainsi que l'application 
des mesures de sécurité. 

• Organisation, mise à disposition et contrôle de l'alimentation en énergie. 

• Planification et réalisation des différentes étapes d'une production. 

• Gestion adéquate du matériel. 

  



 

 

 

 

 

Profil souhaité : 

• 18 ans révolus à la rentrée 21-22 

• Avoir réussi ou êtes en passe de réussir votre scolarité obligatoire. 

• Titulaire du permis de conduire. (souhaitable ou à acquérir pendant la formation) 

• Bon niveau en mathématiques et intérêt pour le domaine technique. 

• Sens de l'observation, de l'espace, de l'organisation et du travail en équipe. 

• Vif intérêt pour le monde du spectacle. Pratique artistique est un atout. (Volonté de 
s'investir dans le théâtre et à l'école.) 

• Disponibilité et flexibilité pour des horaires irréguliers. 

 

• Notre contribution :  

Nous vous proposons un contexte de travail stimulant au contact de la création artistique 
contemporaine au sein d’une équipe très compétente. 

- Programmation pluridisciplinaire du spectacle vivant. 
- Matériel en rapport avec le cursus de formation de techniscéniste. 

 
La Comédie est un employeur qui offre à tous.tes des chances égales indépendamment du 
genre.  
 
Dossier de candidature :  

Nous invitons toute personne répondant au profil et étant intéressée par cette formation à nous 

faire parvenir son dossier via le formulaire en ligne en y joignant un curriculum vitae, une lettre 

de motivation complétée par : 

• un certificat de fin de scolarité avec les notes de la dernière année scolaire, 

• éventuellement de certificats de travail, de stage ou d'autres formations. 

. 

  

Délai de candidature : 18 avril 2021 

Entretiens :  26 avril 2021 

Début de l'engagement : août 2021 

 

 

https://www.comedie.ch/formulaire-candidature

