
 

 
 

 
 
Prochainement aux Eaux-Vives, la Comédie de Genève, théâtre de création co-dirigée par Natacha 
Koutchoumov et Denis Maillefer (NKDM), se réjouit de collaborer avec Ecole&Culture, l’ADC – Pavillon 
de la danse, le Théâtre AM STRAM GRAM et le Théâtre de Carouge dans le cadre d’un festival dédié à 
l’adolescence. La programmation sera composée de spectacles professionnels, de formes scéniques 
produites au sein des écoles et de différentes activités participatives pour les élèves du Secondaire. 
Les événements auront lieu chez les différents partenaires sur une dizaine de jours entre le 16 et 28 
avril 2021.  
 
Au cœur du projet artistique de NKDM, le secteur des actions culturelles a pour mission de porter la 
programmation du théâtre auprès d’une large mixité de groupes de spectateurs, de faire du théâtre 
un lieu de vie en organisant différentes activités publiques et de mettre en place des projets incluant 
le théâtre comme outil de formation et d’insertion. 
 
Dans le cadre de ce festival, la responsable des actions culturelles, Tatiana Lista, recherche un.e 
coordinateur.trice (H/F) auprès des écoles du canton de Genève : 
 

Coordinateur.trice auprès des écoles (H/F) – 15% 
CDD réparti de mars 2020 à mai 2021 

 
Missions principales :  

 
Ø Assurer la programmation des spectacles d’élèves (ateliers-théâtres et autres formes 

scéniques) dans le cadre du festival 
Ø Diffuser les informations liées au festival auprès des écoles du canton de Genève Secondaire I 

et II 
Ø Contribuer à l’accueil des groupes scolaires pendant la semaine du festival du 16 au 28 avril 

2021 
 
La coordinatrice/le coordinateur a la responsabilité des tâches suivantes : 

Ø Assurer la participation du plus grand nombre d'établissements à l’entier de la manifestation 
(production des écoles, participation aux ateliers mis en place dans le cadre du festival, et en 
tant que public), avec une attention particulière à la diversité des filières et d'orientation, 

Ø Diffuser l’appel d’offre à participation au festival auprès des écoles du Canton de Genève,  
Ø Coordonner la programmation des ateliers des écoles d’entente avec les partenaires, 
Ø Coordonner les liens avec les élèves partenaires l’Espace Entreprise du DIP et CFP Arts, 
Ø Coordonner le processus de sélection des propositions graphiques d’entente avec les 

partenaires, 
Ø Diffuser l’information concernant les activités de la manifestation et assurer le suivi des 

inscriptions des classes aux ateliers donnés durant la semaine de la manifestation en lien avec 
Ecole&Culture,  

Ø Assurer avec la responsable des actions culturelles la production des supports de 
communication de la manifestation (centralisation des informations, suivi avec les graphistes)  

Ø Assurer le suivi de la diffusion des différents supports de communication dans les écoles du 
canton en lien avec Ecole&Culture, 

Ø Accueillir les groupes de théâtre scolaires lors de la manifestation, 
Ø Établir le bilan qualitatif et quantitatif de la manifestation.  



 

 
 

Profil et Compétences techniques attendus : 
Détentrice/détenteur du titre d’enseignant.e de théâtre ou de la diction dans une école publique du 
Secondaire du Canton de Genève (temps partiel). 

Expérience dans le suivi de projets/événements culturels, 

Intérêt marqué et idéalement bonnes connaissances du système éducatif genevois, du spectacle vivant 
en Suisse et des théâtres à Genève. 
 

Aptitudes professionnelles 

Très bonne capacité d’organisation, de planification, de gestion des priorités. Excellentes compétences 
bureautique (suite office) 
Aisance relationnelle. 
Qualités personnelles : dynamisme, esprit d'équipe, sens de l'accueil. 
Une flexibilité des horaires est attendue durant la manifestation. 
  

Conditions : Contrat de droit privé de mars 2020 à mai 2021 – taux d’occupation à temps partiel 
annualisé à 15% 

Disponibilité totale durant la semaine de la manifestation. 

 
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 exclusivement par e-mail : curriculum vitae, lettre de motivation et certificats. 

La lettre doit contenir, sur une page,  
- ce qui concrètement vous permet de vous identifier au projet de Festival Ado  
- ce qui vous motive à ce poste en particulier  
- vos expériences pertinentes en termes d’organisation 
 

Envoi à l'attention de Mme FRESARD, Assistante RH : rfresard@comedie.ch 

Délai de candidature : 28 février 2020. Entretiens à prévoir début mars. 

 


