
 

 
 

 
La Comédie de Genève est un théâtre de création co-dirigée par Natacha Koutchoumov et Denis 
Maillefer (NKDM) qui, dès septembre 2020, 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. 
La Comédie 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 proposera une programmation 
pluridisciplinaire valorisant la création d’ici et d’ailleurs. 
Au cœur du théâtre, l’équipe technique dirigée par Yves Fröhle est au service de la création artistique 
et des professionnels. La responsable des costumes, Ingrid Moberg, va agrandir son équipe avec un 
poste à pourvoir de couturier-habilleur dès mars 2020.  
 

Couturier-habilleur (H/F) 
CDI 80-100% 
  

Missions principales :  

La-le titulaire de ce poste, subordonné-e à la responsable de l’atelier costume, aura deux missions 
principales dans le cadre des productions Comédie, co-production et des accueils : 

• Confectionner, gérer, transformer, maintenir et/ou restaurer des costumes de scènes selon les 
besoins de la création, tant pendant les phases de préparation, que lors des répétitions, 
représentations et éventuellement des tournées. 

• Habiller les artistes, procéder au contrôle, au nettoyage et au rangement des costumes. 
 

Il/elle sera responsable des tâches suivantes : 

• Réaliser des costumes pour les productions et coproductions en collaborant avec les créateurs, 
participer aux recherches des matières et proposer des solutions techniques. 

• Prendre les mesures des comédiens, réaliser les patrons, le montage des toiles et les travaux 
de couture. 

• Effectuer les essayages, les travaux de retouches et de patines. 
• Participer à l'habillage au cours des représentations. 
• Participer aux tournées des productions Comédie. 
• Effectuer/organiser le nettoyage de tous les vêtements utilisés en répétition comme en 

représentation et également procéder aux éventuelles réparations. 
• Veiller au bon entretien des ateliers et du matériel utilisé. 
• Exécuter des tâches administratives telles que des commandes de matériel de couture, 

préparer un dossier pour chaque création et organiser les essayages. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Profil et Compétences techniques attendus : 

• Formation pertinente : CFC couture ou équivalent 
• Expérience de 5 à 10 ans dans le monde du théâtre ou arts vivants (ballet…) 
• Langues : français / anglais, autres langues un plus 
• Polyvalence, autonomie, entregent et discrétion 

 
Aptitudes professionnelles : 

Votre faculté de gestion des priorités et votre réactivité face aux demandes de dernières minutes et 
aux changements ont fait leurs preuves. Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs. 
 
Notre contribution :  

Nous vous proposons un nouveau poste dans un contexte de travail stimulant, au contact de la création 
contemporaine et au sein d’une équipe en pleine croissance.  

 
Conditions :  

Contrat de droit privé à durée indéterminée de 80%-100% (32h ou 40h/semaine).  
Travail en soirée, week-end et jours fériés. Déplacements éventuels lors des tournées en Suisse et à 
l’étranger. 
 
Entrée en fonction : mars 2020 

 
Dossiers de candidature :  

Nous invitons toute personne répondant au profil et étant intéressée par ce poste à faire parvenir sa 
candidature via le formulaire en ligne avec un curriculum vitae et une lettre qui comprendra : 

• En 140 caractères trois choses qui vous caractérisent (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 à la Comédie. 
• Ce qui vous motive à ce poste. 

 
Tout autre élément complémentaire étayant votre expérience en couture, particulièrement dans le 
milieu des arts vivants est le bienvenu. 
 
Postulez directement en cliquant sur le formulaire en ligne de notre site internet, rubrique 
« Emploi ». https://www.comedie.ch/formulaire-candidature  
 
Pour toute question, envoyer un courriel avec en objet le nom du poste souhaité à : rh@comedie.ch 
 
Délai de candidature : 21 février 2020 
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