
Le Grand Théâtre de Genève est la plus grande scène artistique de Suisse et abrite 
l'opéra et le ballet de Genève. Chaque saison, il propose neuf productions d'opéra, trois 
de danse et un large éventail d'événements culturels et festifs, de productions pour le 
public jeune et de récitals qui contribuent au rayonnement de l’institution et honorent 
sa mission de service public.   

Comptant plus de 300 collaborateurs-trices fixes alliant des professions artistiques, techniques et 
administratives, le Grand Théâtre de Genève bénéficie de son propre chœur, son propre ballet et collabore 
étroitement avec l’Orchestre de la Suisse Romande. 
 
 
Le Grand Théâtre de Genève recherche pour une mission de durée déterminée un-e :  
 

COORDINATEUR-RICE ADMINISTRATIF-IVE ET TECHNIQUE LA PLAGE 80% 
du 08 août 2023 au 08 juillet 2024 

 
Votre mission et vos responsabilités : 
Vous soutenez dans ses tâches organisationnelles et administratives La Plage – le service de Dramaturgie 
et de Développement culturel du Grand Théâtre de Genève. Vous soutenez la Dramaturge et la Responsable 
du développement culturel dans le bon déroulement des projets du service (productions, projets et actions 
culturelles). 
Vous assurez l’interface entre La Plage et d’autres services du Grand Théâtre tels que les Ressources 
humaines et la Comptabilité (établissement de contrats, suivi budgétaire des évènements et projets, 
facturation et frais liés aux activités du service), les Ateliers et les Services techniques (besoins en matériel, 
rendez-vous avec des équipes et avec les Ateliers) et la Planification (mise au planning des activités du 
service, planning de production, participation au Billet technique). 
 
Votre profil : 
Vous êtes au bénéfice d’une formation de type commerciale ou d’une formation jugée équivalente (HEG, 
gestion de projets, organisation événementielle), avec une expérience confirmée dans le domaine de 
l’administration et/ou des techniques du spectacle. Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques 
usuels. Vous démontrez une excellente capacité à travailler en équipe et possédez un très bon sens de 
l’anticipation ainsi que beaucoup de polyvalence et de flexibilité. Vous faites preuve d’un intérêt marqué 
pour les arts du spectacle vivant. 
 
Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral. Une seconde langue 
étrangère est un atout. 
 
Vous êtes domicilié-e dans le Canton de Genève ou dans la zone de domiciliation déterminée par la Ville de 
Genève. 
 
Type de contrat  contrat de durée déterminée  
Entrée en fonction 08 août 2023 
Délai d'inscription 9 avril 2023  
 
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). 
 


