
 

La Comédie de Genève, institution théâtrale importante de la Ville et du Canton de 

Genève, est en pleine mutation. Théâtre de création co-dirigée par Natacha 

Koutchoumov et Denis Maillefer (NKDM), elle a pour rôle la mise en valeur de la scène de Suisse 

Romande et la présentation de créations issues des grandes scènes européennes. Dès septembre 

2020, le théâtre laissera son costume d’institution historique datant de 1913 pour se transformer en 

théâtre flambant neuf au cœur du nouveau quartier urbain des Eaux-Vives. Véritable outil de 

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

Comédie proposera une programmation pluridisciplinaire valorisant la création d’ici et d’ailleurs. 

Notre direction composée de la codirection, Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer (NKDM) ainsi 

que le Secrétaire général, Bernard Laurent recherche son 

 

Assistant-e de direction (H/F) 
CDI 80-100% 

Missions principales :  

 

• Assister la direction pour la coordination générale de son projet artistique et pour le 
fonctionnement administratif de l’institution 

• Assurer une communication fluide autour de la direction 

• Apporter une véritable valeur ajoutée au support administratif et opérationnel dédié aux co-
directeurs 

• Assister la direction dans la recherche de fonds, développement de partenariats 
 

L’assistant-e de direction a la responsabilité des tâches suivantes : 

• Assurer la prise de rendez-vous et la gestion des agendas, l’organisation des déplacements, 
des repas d'affaires, des séminaires, réunions de la direction et, le cas échéant, en rédiger le 
compte-rendu ou le procès-verbal 

• Assurer la totalité du traitement des informations et de la correspondance, la saisie et la 
présentation de documents divers à l’aide d’outils bureautiques, 

• Synthétiser l'objet de toute demande en vue de relayer l'information et anticiper toute 
question de la direction. 

• Rédiger et concevoir les dossiers de présentation.  

• Assurer les relances. 

• Assurer le suivi des outils de pilotage en étroite collaboration avec la direction.  

 

Profil et Compétences techniques attendus : 
Plusieurs années d’expérience réussie similaire, idéalement dans le secteur artistique   

Formation supérieure ou jugée équivalente 

Bonnes connaissances du milieu du spectacle vivant en Suisse 

Excellente maîtrise du français, excellentes connaissances de l’anglais 

Excellente maîtrise des outils de bureautique MS-Office  

 

Aptitudes professionnelles 
Excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités. Être une facilitatrice  

Excellentes connaissances rédactionnelles et aisance relationnelle. 

Qualités personnelles : discrétion, sens du service, sens de l’humour, précision   

Une flexibilité dans les horaires est attendue. 

  



 

 

Le mot de la co-direction à propos de ce poste :  

Nous, NKDM, souhaitons collaborer avec une personne sensible, rapide et réactive qui comprend et 
partage notre sensibilité.  

Une personne pour qui l’art n’est pas juste un vague produit de consommation, mais une expérience 
vitale, profonde, réelle.  Qui peut aller vite et prendre son temps, chercher le détail pour rire ou 
s’étonner.  

Qui sait que Thom Yorke n’est pas un personnage de Richard III, ou le nom de 456 fleurs, ou se passionne 
pour le hornuss, qui rêve peut-être de voir les Stones, qui a une passion pour la poésie médiévale ou la 
physique quantique, ou la mode biodégradable, ou les clubs électro. Qui est structurée et organisée et 
capable aussi d’accepter le désordre du monde et des autres. Qui est extrêmement sérieuse et peut 
aussi rire longtemps.  

Conditions : Contrat de droit privé à durée indéterminée, à 80 ou 100%. 40h/semaine  

 

Entrée en fonction : Décembre 2019 ou à convenir.  

Dossiers de candidature :  
Nous invitons toute personne répondant au profil et étant intéressée par ce poste à faire parvenir sa 

candidature exclusivement par e-mail : curriculum vitae et une lettre comprendra : 

- en 140 caractères trois choses qui vous caractérise (pensez à une passion, un superpouvoir, un 

trait de caractère, une histoire, ou tout autre chose qui vous vient à l'esprit et qui vous 

caractérise.) 

- ce qui concrètement vous permet de vous identifier au projet de la co-direction et de la 

Comédie 

- ce qui vous motive à ce poste en particulier 

 

  Les diplômes et certificats de travail pertinents sont à joindre également 

Envoi à l'attention de Mme Diane SIFFLET, directrice des ressources humaines : rh@comedie.ch 

Délai de candidature : le 8 novembre 2019 à 18h.   
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