
 

 

 

 

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. 

Au cœur du projet artistique de NKDM, les ateliers techniques sont au cœur de la création et 

souhaitent renforcer l’équipe de constructeur en décors dirigée par Gilles Perrier en recherchant son 

nouveau-nouvelle  

 

Serrurier-constructeur en décors (H/F) 
CDI 80-100% 

Missions principales :  

➢ Participer à la réalisation (construction, décoration) des décors et accessoires de spectacles ;  
➢ Assurer la construction des éléments selon la planification établie avec la direction technique 

et le chef d’atelier, en respectant un devis estimatif des coûts de construction, et en assure le 
suivi ; 
 

Le serrurier-constructeur en décors à la responsabilité des tâches suivantes : 

➢ Prendre en charge le procédé de construction/réalisation d’un décor de théâtre avec Autocad 
et/ou Vectorworks, ce qui inclut le dessin technique et les études de sécurité et de résistance 
des matériaux ;  

➢ Collaborer avec les metteurs en scène et les scénographes pour l'étude et la réalisation de la 
construction, intégrant les contraintes propres à chaque production ;  

➢ Fabriquer les éléments au moyen des machines-outils fixes ou mobiles de l’atelier des décors, 
en alu, acier et inox ou toute autre matière ; 

➢ Participer au montage et démontage sur le plateau des décors construits à l'atelier et forme 
les machinistes du spectacle à ces opérations ; 

 

Profil et Compétences techniques attendus : 
 
Formation en serrurerie, CFC de constructeur métallique (ou titre équivalent) 

Expérience dans les milieux de construction de décors de théâtre est essentiel 

Formation accroches levage serait un plus, 

Connaissance des règles de sécurité, 

 

Aptitudes professionnelles 
 

Aptitude au travail en hauteur et sur nacelle indispensable, 

Aptitude confirmée à la lecture et à l’établissement de relevés et de plans, 

Aptitude au travail en équipe, 

Autonomie, disponibilité, esprit d’équipe. 



 

 

 

 

 

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 au sein d’une petite 

équipe qui va grandir pour porter des projets artistiques ambitieux.  

 

Conditions : Contrat de droit privé à durée indéterminée, à 80-100% (à confirmer) 

40h/semaine  

 

Entrée en fonction : début 2020 (à déterminer).  

 

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 31 octobre 2019. Entretiens prévus à partir dès la mi-novembre. 

mailto:rh@comedie.ch

