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

Denis Maillefer (NKDM) qui, dès septembre 2021, 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. 

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. 

Au cœur du théâtre, l’équipe technique dirigée par Yves Fröhle est au service de la création 

artistique et des professionnels. Nous cherchons des intermittents pour des tournées : 

 

Régisseur Tournée (H/F) 

 

Missions principales :  

Le-la titulaire de ce poste aura pour mission : 

• D’assurer le bon déroulement de la préparation, du pré-montage, du montage, des 
répétitions et du spectacle en collaboration avec l’équipe artistique et technique des 
productions Comédie de Genève en tournée.  

• De connaître toutes les informations concernant le spectacle et de coordonner les 
différents secteurs en tournée.  

• D’exercer la responsabilité de la régie générale du spectacle en tournée.   

Il/elle sera responsable des tâches suivantes : 

• Organiser les tournées, contacts et visites de théâtres en étroite collaboration avec 
l’adjoint à la direction technique responsable des tournées. 

• Analyser les fiches techniques des salles qui accueillent la Comédie 

• Proposer des ajustements en accord avec le responsable des tournées et le directeur 
technique du lieu d’accueil. 

• Adapter les plans et coupes d’implantation accroche/décor/lumière/son/vidéo/boîte 
noire en collaboration avec les secteurs respectifs. 

• Anticiper et signaler les démarches administratives auprès de la direction technique. 

• Coordonner tous les secteurs (plateau, son, lumière, vidéo, costumes et maquillages, 
etc) afin de réunir tout le matériel nécessaire et organiser le chargement du camion. 

• Collecter toutes les informations pour l’établissement du carnet ATA. 

• Assurer le contact avec le transporteur pendant les déplacements 

• Rédiger les plannings de déchargement, montage, démontage, répétitions et raccords 
avec les théâtres d’accueils. 

• Renseigner et encadrer les équipes des théâtres d’accueil. 

 

 

 

 



 
 

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’esprit d’équipe. 

• Formation pertinente : CFC de techniscéniste ou équivalent. 

• Avoir un profil technique avec une bonne sensibilité artistique. 

• 5 ans d’expérience en tant que Régisseur-se et en tournée dans le domaine du 
spectacle vivant requise. 

• Expérience probante en management d’équipe et de projet 

• Maitrise du logiciel de Vectorworks.  

• Maîtrise des règles relatives à la sécurité des biens et des personnes.  

• Très bonne connaissance du travail en hauteur et des normes liées à la sécurité. 

• Bon sens de l’organisation, polyvalence, autonomie et flexibilité. 

• Langues : Français / Anglais courant. 

• Permis de conduire fortement recommandé. 

Notre contribution :  

Nous vous proposons un contexte de travail dans un milieu créatif et une structure en pleine 

mutation. Être au cœur d’une des missions du théâtre, celle de présenter les créations 

Comédie, en Suisse, France et en Europe !  

 
Conditions : intermittence 
Travail en soirée, week-end et jours fériés. Déplacements fréquents lors des tournées en 
Suisse et à l’étranger. 
 
Entrée en fonction :  saison 21-22  

 

La Comédie est un employeur qui offre un environnement de travail au sein duquel chacun.e 

est traité.e avec respect et dignité, dans un environnement de travail inclusif et diversifié.   

Délai de candidature : 2 aout 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. 
 
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 
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