
 
La Comédie de Genève est un théâtre de création co-dirigée par Natacha Koutchoumov et 

Denis Maillefer (NKDM) qui a laissé 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 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 proposera une programmation pluridisciplinaire valorisant la création 

d’ici et d’ailleurs. 

Dans ce cadre, le secteur de la communication dirigée par Olivier Gurtner recherche son/sa 
nouveau/elle  

 

Chargé/e du Développement des Publics – 80% 
 
La/le titulaire de ce poste aura pour mission : 

- De définir en lien avec le directeur de communication les axes de développement et 
de fidélisation des publics, et mettre en œuvre la stratégie de prospection ainsi définie ; 

- Développer une politique de partenariats avec des groupes constitués de publics dans 
un objectif de vente et d’en assurer le suivi (analyse des attentes, conquête de 
nouveaux publics) 

- D’apporter les éléments nécessaires au directeur de communication et en lien avec le 
secrétaire général pour la définition d’une politique tarifaire d’abonnement(s) et par 
spectacle ; 
 

Elle/il devra 
- Réaliser des études sur les publics et proposer des approches différentes selon le 

public habitué, éloigné, familial, solitaire, collectif, etc. ; 
- Mettre en œuvre des actions de prospection et de fidélisation via des campagnes 

digitales avec le chargé de stratégie digitale et le service communication 
- Réaliser des actions et des campagnes de promotion de l’offre culturelle (mailing, 

salons, forum culturels) en collaboration avec la Ville de Genève et Genève Tourisme  
- Contribuer aux conditions d’accueil des publics en lien avec les équipes de billetterie 

et d’accueil pour garantir une expérience client  
- Analyser les publics actuels et optimiser les stratégies d’approche des publics du Pont 

des Arts 

- Proposer des interfaces entre les publics existants et potentiels et la billetterie (ex : 
chat) ; 

 
Profil et Compétences techniques attendus 

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. 
 

- Formation universitaire ou équivalent 
- 3 années d’expérience dans le domaine de la vente et du contact au 

public culturel avec résultats quantifiables 
- Connaissances des outils CRM, newsletter, etc. ; 
- Connaissance ou maîtrise des logiciels de billetterie (ex : Secutix) ; 
- Connaissance du secteur romand des publics, si possible culturels ; 

 
 



 
Aptitudes professionnelles  

- Bon esprit d’équipe et travaille en réseau 
- Excellentes capacités d’analyse,  de synthèse et rédactionnelle 
- Sens de l’initiative et de l’organisation ;  

 
Notre contribution :  

Cette création de poste vous permettra de travailler au contact de la création contemporaine 
et des arts vivants au sein d’une équipe soudée dans une Comédie fringant neuve.   

  
Conditions :  
CDI - 80%  
 
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.  
 
 
Entrée en fonction : début août 2021 
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 
• Ce qui concrètement vous permet de vous identifier à la Comédie de Genève. 
• Ce qui vous motive à ce poste et ce que vous pensez apporter. 
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 : 28 mai 2021 

 


