La Bâtie-Festival de Genève est depuis 43 ans une manifestation pluridisciplinaire annuelle,
organisée à Genève et dans la région pendant une quinzaine de jours à la rentrée. Elle présente des
spectacles en création et des accueils d’artistes locaux et internationaux dans les domaines du
théâtre, de la danse et de la musique.
Dans le cadre de la prochaine édition du Festival, qui aura lieu du 30 août au 14 septembre 2019,
La Bâtie-Festival de Genève cherche son/sa nouveau/nouvelle

RESPONSABLE TECHNIQUE
en étroite collaboration avec la Direction, le/la titulaire aura pour tâche de planifier, organiser et
gérer le volet technique du Festival.

Missions principales
Identifier, organiser et superviser les activités techniques inhérentes à l’organisation du Festival
Participer à la planification de l’édition en contribuant à la gestion technique
Prévoir et gérer tous les besoins techniques du Festival :
•
•
•

dans ses trois disciplines (théâtre, danse, musique)
de son lieu central (aspects techniques liés aux activités proposées et à
l’aménagement de l’espace)
de sa signalétique et tout autres besoins techniques du Festival.

Planifier et réaliser la mise en place technique en partenariat avec les artistes et les lieux
d’accueil concernés
Gérer les ressources humaines nécessaires au sein de l’équipe technique
Tenir un budget technique établis par la Direction du Festival et rendre un décompte
global par projets

Profil exigé
•
•
•
•
•
•
•

Expérience solide en matière de direction technique des arts de la scène.
Capacité avérée en gestion d’équipes techniques
Aisance avec les chiffres et maîtrise d’un tableur Excel
Bonne maîtrise de l’anglais (écrit, oral)
Gestion du stress, patience
Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, réactivité, dynamisme
Capacité à s’adapter aux spécificités du Festival : diversité des lieux (lieux de
représentations traditionnels et aménagement de lieux inhabituels), diversité des
partenariats, gestion simultanée de plusieurs équipes, etc.

Informations complémentaires
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Genève
Contrat à durée déterminée. (Un contrat de mandat avec un indépendant peut être
également envisagé)
Période d’engagement : de Mars à Octobre 2019
Taux d’activité variable durant l’engagement, de 30% à 100%
Grande disponibilité demandée du 30 août au 15 septembre 2019
Entrée en fonction : 1er Mars ou date à convenir

Rémunération en conformité avec les salaires définis par la CCT conclue entre le SSRS et l’UTR
Candidature
Faire parvenir votre offre complète (lettre de motivation avec liste de personnes de
références, CV et certificats) par courrier électronique uniquement,
d’ici au 20 février 2019, à l’adresse : recrutement@batie.ch

Un descriptif de poste et de tâches à effectuer complet est disponible en téléchargement sur
notre site internet : www.batie.ch

