Le Grand Théâtre de Genève (GTG) figure parmi les plus importants théâtres d’art
lyrique et de ballet européens. Il présente chaque saison une centaine de
représentations d’opéra, de ballet, de récitals et de concerts et accueille près de cent
mille spectateurs et spectatrices. Le GTG occupe plus de 300 collaborateurs-trices
permanents, alliant des professions artistiques, administratives et techniques très
variées, ainsi que des artisans aux multiples spécialités. En plus des nombreux artistes invités, il dispose d’un
chœur professionnel et d’une troupe de ballet, qui se produit à Genève et dans le monde entier. L’excellence
de ses réalisations lui ont valu d’être nommé Opéra de l’année 2020 par le magazine de référence Opernwelt,
contribuant ainsi au rayonnement culturel de Genève en Suisse et à l’étranger.
Le Ballet du Grand Théâtre compte 22 danseur-euse-s professionnel-le-s, son orientation est contemporaine. A
partir de la saison 22/23 le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui va reprendre la Direction du Ballet comme
successeur de Philippe Cohen. Le Ballet dispose d’une aura qui dépasse largement les frontières suisses. Il se
produit sur la scène du GTG ainsi qu’en tournées sur de nombreuses scènes internationales, qui constituent
l’un des piliers de son activité ; le ballet est ainsi un important ambassadeur culturel de la région genevoise et
de la Suisse.
En vue de la réorganisation consécutive à la prise de fonction de la nouvelle Direction du Ballet, le GTG
recherche un-e

Directeur-trice opérationnel-le du Ballet à 100%
dès la saison 2022-2023

Au bénéfice d’une formation professionnelle dans le domaine de la danse, idéalement complétée par une
formation continue en management, vous disposez d’une expérience confirmée dans la gestion opérationnelle
d’une compagnie de ballet et d’un très bon réseau dans le domaine artistique au sens large.
En collaboration étroite avec la direction du Ballet, vous participez à la programmation artistique et vous
supervisez l’organisation administrative et logistique des saisons du Ballet et de ses tournées. Vous gérez la
compagnie au quotidien, aussi bien dans le domaine de la planification, de l’organisation et de la gestion des
projets qu’en ce qui concerne le management de terrain et la gestion des ressources humaines. Vous êtes
également en charge de l’établissement et du respect des budgets dans le cadre administratif et financier du
GTG.
Autonome, organisé et résistant au stress, vous vous distinguez par votre faculté à travailler sur plusieurs
priorités en même temps. En outre, votre écoute et votre entregent font de vous une personne sur qui l’on
peut compter. Vous maitrisez le français, la connaissance de l’anglais et d’autres langues étrangères étant un
atout indispensable.
Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, le cas
échéant références, copies de diplômes ou tout autre document à l’appui de votre candidature) exclusivement
par email à l’adresse : recrutement@gtg.ch (cap. max 10 Mo).
Délai d'inscription : 31 juillet 2021
Date de prise d’activité : Août 2022

