La Comédie de Genève, institution théâtrale importante de la Ville et du Canton de Genève, est en
pleine mutation. Théâtre de création co-dirigé 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 théâtre, le service technique dirigé par Yves Fröhle
est au service de la création artistique et des professionnels. Au vu des changements prévus, nous
recherchons notre nouvelle ou nouveau :

Responsable Cintrier
CDI 100%
Missions principales :
La/le responsable cintrier assure le bon déroulement des répétitions et du spectacle en collaboration
avec l’équipe artistique et technique.
Au sein du département cintre/plateau, la/le responsable cintrier (H/F) a pour mission principale
d’exploiter les cintres, motorisés et informatisés du théâtre. Elle/Il doit être capable de concevoir un
système de levage contrebalancé, doit maitriser le mouflage et toutes les subtilités des tirages utilisés
au théâtre.
Elle/Il est garant que les montages/démontages, répétition et exploitation des deux salles de
spectacles se déroulent en toute sécurité. Elle/Il détermine les protocoles de levage et d’accroches
avec ses partenaires du plateau.
Elle/Il forme ses collèges techniciens à l’utilisation du cintre pour des mouvements simples.
Elle/Il participe à la coordination du travail des technicien fixe et intermittents. Elle/il a différentes
tâches comme









De participer à l’entretien, à la maintenance des équipements techniques et des locaux.
Veiller au bon fonctionnement et à l’application des règles et procédures en matière de santé
et sécurité,
De participer à toutes les phases d’un spectacle ou d’une manifestation au théâtre, en tournée
ou dans tout autre lieu (préparation, montage, répétition, exploitation, démontage, et
stockage) au niveau des cintres notamment,
Participer à l’analyse des fiches techniques, à l’étude des plans des spectacles accueillis ou
produit par la Comédie,
Participer à la rédaction des fiches techniques et à la conception des plans de nos créations.
D’être responsable de l’inventaire de l’ensemble du matériel du service, participe à la stratégie
d’investissement pour le matériel concernant son secteur
D’être disponible pour les interventions de maintenance par des entreprises extérieures et de
contrôles réglementaires des équipements du service)

Profil et Compétences techniques attendus :










Expérience de l’utilisation d’un cintre informatisé d’envergure d’au moins 5 ans
Expérience de gestion d’équipe indispensable
Formation technique pertinente, maitrise des outils informatique spécifiques
Atout : Maitriser le logiciel du cintre CAT V5 de Waagner-biro
Compétence indispensable : Avoir une certification de rigger
Avoir de bonnes notions en construction de décor et de serrurerie scénique.
Avoir des connaissance en mécanique est un plus
Comprendre l’anglais et celui des termes techniques liés à votre activité
Maitrise des outils MS Office

Aptitudes professionnelles
Responsable et organisé, vous savez prendre des initiatives et faire des propositions à l’ensemble de
votre équipe. Vous avez le sens du travail en équipe, du projet commun.
Votre faculté de gestion des priorités et votre réactivité face aux demandes de dernières minutes et
aux changements ont fait leurs preuves et vous savez vous adapter à différents interlocuteurs. Des
compétences en construction bois et/ou fer seraient un plus.

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 équipe
technique

Conditions : Contrat de droit privé à durée indéterminée. 100% (40h). Travail en soirée, WE et jours
fériés. Nationalité suisse ou conditions requises pour l’obtention d’un permis de travail en Suisse.
La Comédie est un employeur qui offre à tous des chances égales. Nous encourageons tout
spécialement les femmes à postuler.

Entrée en fonction : idéalement Octobre/novembre 2019 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 ainsi que de
vidéos/portfolio.
Envoi à l'attention de la Direction des Ressources Humaines: rh@comedie.ch
Délai de candidature : le 24 mai. Entretiens prévus à partir du 10 juin

