
 

 

 

 

La Comédie de Genève est un théâtre de création codirigé par Natacha Koutchoumov 

et Denis Maillefer (NKDM) depuis 2017 et qui a déménagé aux Eaux-Vives dans un 

bâtiment qui sera ouvert au public en 2021. 

La Comédie a pour mission la production de nouvelles créations amenées à tourner, la 

mise en valeur des artistes de Suisse romande et l’ouverture à l’international. Véritable 

outil de production avec studios et ateliers, dédiée à la création contemporaine et au 

service des artistes, la Comédie propose une programmation pluridisciplinaire 

valorisant la création d’ici et d’ailleurs. 

Au cœur du projet artistique de NKDM, le secteur de la production met en œuvre la 

programmation, accompagne les équipes et compagnies en création, produit et diffuse 

plusieurs projets. 

Sous la direction de Julie Bordez, directrice de la production et adjointe à la 

programmation internationale, le secteur de la production développe une activité de 

production déléguée et de tournée. Nous recherchons un-e 
 

Chargé-e de production déléguée et de tournée 

  CDI à 100% 
 

Missions principales :  

Le-a chargé-e de production est en charge des aspects budgétaires, administratifs et logistiques des 

projets artistiques produits par la Comédie de Genève, dans leur phase de préproduction, de création 

et leur phase d’exploitation au siège puis en tournée, ainsi que d’autres événements spécifiques de la 

programmation. 

 

• Suivi contractuel et administratif des productions déléguées en répétition et en exploitation : 
contrats d’engagement des équipes artistiques, contrats de coproduction et de cession 

• Suivi opérationnel des productions déléguées et accompagnement des équipes en création  

• Suivi budgétaire, des productions et des tournées : bilan financier et statistique en lien avec la 
comptabilité 

• Demande d’autorisations des droits, déclaration des œuvres et suivi des droits d’auteur et 
musicaux 

• Coordination logistique et administration de tournée ; transmission des informations en lien avec 
la chargée de diffusion et les autres secteurs de la Comédie (technique, communication, 
administration)  

• Accompagnement des équipes en tournée et représentation de la Comédie de Genève auprès 
des lieux 

 

Profil et compétences : 

• Formation supérieure ou équivalente, spécialisée dans la gestion culturelle 

• Expérience de 3 années minimum à un poste similaire dans le secteur artistique, idéalement en 

Suisse 

• Expérience à l’international valorisée 

• Très bonnes connaissances du réseau du spectacle vivant en Suisse et en Europe 

• Maitrise des contrats du spectacle (législation du travail) et des outils budgétaires 

• Maîtrise du français et de l’anglais, écrit et oral (niveau C1). Autres langues appréciées 

• Permis de conduire 

 

Aptitudes professionnelles et qualités : 

Si les compétences techniques et l’expérience sont essentielles pour ce poste, la Comédie de Genève 
attache de l’importance aux qualités humaines et au respect des valeurs d’accueil et d’ouverture 
d’esprit.  

 



 

 

 

• Très bonne capacité d’organisation, de gestion des priorités et de coordination avec des 

artistes, techniciens, indépendants et éventuels prestataires.   

• Discrétion, sens des priorités et autonomie dans les tâches 

• Goût pour le travail en équipe et sur le terrain 

• Aisance relationnelle dans la gestion de groupe 

• Qualités rédactionnelles, de relecture et de synthèse 

• Disponibilité en soirée et week-ends  

 

Conditions : Contrat de droit privé à durée indéterminée 100% (40h/semaine) dès mars 2021    

 
Notre contribution :  

Nous vous proposons un contexte de travail stimulant au contact de la création artistique 
contemporaine au sein d’une équipe soudée. 
La Comédie est un employeur qui offre à tous des chances égales indépendamment du genre.  
 
Dossier 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 : 

• Votre parcours  

• Ce qui vous motive dans ce poste 

• Ce qui concrètement vous permet de vous identifier à la Comédie de Genève 

• Trois choses qui vous caractérisent (une passion, un trait de caractère, une anecdote 
particulière…) sur le plan de la personnalité 

 

Tout autre élément complémentaire étayant votre expérience sera étudié. 

  

Délai de candidature : 3 mars 2021 à 18h 
 

 

https://www.comedie.ch/formulaire-candidature

