
 

 

 

 

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. 

De manière à être partie prenante au déménagement prévu au printemps 2020, le secrétaire général, 

Bernard Laurent, et en charge de la mutation souhaite élargir son équipe en recrutant son/sa 

 

Responsable de services généraux (H/F) 
CDI 100% 

Missions principales :  

 

• La coordination des déménagements des ateliers techniques, bureaux administratifs et de 
l’aménagement des nouveaux locaux avec le secrétaire général et le directeur technique. 

• La gestion des services internes (courrier / livraisons/ logistique/ Archivage, IT, nettoyage). 

• Le suivi de la maintenance du bâtiment et l’entretien des équipements en collaboration avec 
les prestataires et la Ville de Genève. 
 

 Il/elle a la responsabilité des tâches suivantes : 

 

Coordination du déménagement 

• Être l’interlocuteur privilégié avec la société de déménagement (gestion, suivi et contrôle de 
l'organisation des transports, entre chaque site). 

• Gérer des plannings en interne pour le déménagement de chaque site et aménagement de 
sites, planification de l’installation des équipes dans les nouveaux locaux. 

• Proposer une politique d’archivage en adéquation avec les nouveaux espaces. 

• Assurer une communication interne régulière. 
 

 Assurer le suivi de la maintenance du bâtiment 

• Être l’interlocuteur privilégié de toutes les entreprises extérieures intervenant sur le site : 
entretien intérieur/extérieur, accueil, sanitaires et informatique en lien avec les personnes 
sous sa responsabilité, y compris les services de la Ville de Genève, propriétaire.  

• S'assurer de la bonne exécution des contrats de prestations. 

• Demander les devis, négocier et challenger sur la nécessité. 

• Suivre les interventions techniques au sein du bâtiment et des équipements sous les contrats 
de maintenance (Prestataires et sous-traitants). 

• Assurer une collaboration transversale avec le service technique pour les besoins artistiques. 
 

Gestion d’une équipe 

• Coordonner une équipe d’huissiers, concierge et informaticien (recrutement, planification 
agenda, horaires) 

 
 



 

 

 

Profil et Compétences techniques attendus : 
De formation spécialisée en bâtiment/immobilier ou en facility management 
Minimum de 5/10 ans d’expérience dans une fonction similaire surtout dans un environnement de 
services professionnels 
Bonnes connaissances en gestion de contrats d’installation et de maintenance 
 
 
Connaissances techniques 
Connaissance avérée en travaux de construction, plomberie  
Connaissance avérée en réseaux et informatique 
Bonne connaissance du Pack Office 

Aptitudes professionnelles 
Excellentes capacités de communication, orale et écrite, et capacité à travailler à tous les niveaux 
Grandes compétences de gestion, Fortes capacités d’organisation et capacité à traiter des priorités 
concurrentes 
Capacité à manager, encadrer une équipe 
Capacité à travailler sous pression et avec des courts délais 
Capacité à négocier efficacement 
 

Qualités personnelles : Flexibilité, disponibilité et réactivité, sens du service et de l'accueil, Horaires 
irréguliers 
 

 

Notre contribution :  
Nous vous proposons un contexte de travail stimulant au contact de la création contemporaine au 

service d’une structure en pleine mutation. Vous occuperez un nouveau poste dans un bâtiment neuf 

dont il faut assurer l’exploitation. Vous travaillerez au sein d’une équipe qui va grandir pour porter des 

projets artistiques ambitieux.    

 

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

Entrée en fonction : Dès que possible / 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, lettre de motivation, diplômes et certificats 

de travail pertinents. 

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

Délai de candidature : le 10 novembre 2019 à 18h.   

mailto:rh@comedie.ch

