t.
Theaterschaffende Schweiz
Professionnels du spectacle Suisse
Professionisti dello spettacolo Svizzera

t. Theaterschaffende Schweiz – Professionnels du spectacle Suisse – Professionisti dello spettacolo
Svizzera est l’association pour le théâtre professionnel et indépendant en Suisse. Elle représente les
intérêts de tous les acteurs de la création théâtrale non institutionnalisée: professionnels du théâtre et
du spectacle, compagnies théâtrales, programmateurs, producteurs et agents dans le domaine de la
création théâtrale. L’association encourage la diversité théâtrale et l’indépendance de la création
artistique, elle s’engage pour la perception publique de l’activité artistique de ses membres et, à divers
niveaux, en faveur des intérêts de ses membres dans le domaine social, économique, professionnel et
artistique.
t. recherche, pour entrée au 1er janvier 2019 ou selon entente, un/une

Collaborateur/trice pour son travail associatif en Suisse romande
(50%)
Vos tâches
- Personne de contact et conseil aux membres romands de l’association
- Acquisition de nouveaux membres
- Elaboration et mise en place de nouvelles prestations de membres et de projets associatifs
- Conception et organisation d’offres de formation continue
- Contacts avec nos partenaires romands
- Positionnement de la Bourse Suisse aux Spectacles en Suisse romande
Votre profil
- Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme d’une école supérieure avec
une formation complémentaire dans le domaine culturel
- Vous êtes au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le domaine culturel
- Vous connaissez et vous vous intéressez à la scène théâtrale suisse, vous possédez des
contacts au sein de la scène théâtrale romande
- Vous avez des talents de communication, vous êtes résistant/e, vous faites preuve
d'initiative et d’une grande disponibilité, vous êtes habitué/e à travailler de manière
indépendante et en équipe
- Vous avez des compétences conceptuelles et vous êtes orienté/e vers les objectifs, vous
avez de l’expérience en matière de gestion de projet, vous avez le sens de l’organisation et
des compétences en matière de travail administratif
- Vous disposez d’une aisance en communication écrite et orale en français (langue
maternelle: français) avec des connaissances en allemand
- Vous possédez de bonnes connaissances informatiques
Nous vous proposons
- Un travail varié et exigeant au sein d’une petite équipe bilingue
- Un environnement de travail créatif et enrichissant de portée nationale et internationale
- Des conditions d’embauche équitables avec de bonnes prestations sociales
- Un lieu de travail au bureau de t. à Bienne
Avons-nous éveillé votre curiosité? Les co-directrices Claudia Galli (031 312 80 08, claudia.galli@a-ct.ch) et Anne Jäggi (032 323 50 85, anne.jaeggi@ktvatp.ch) vous donnent volontiers de plus amples
informations au sujet du poste.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par courriel ou par voie postale au
plus tard le 15 octobre 2018 à anne.jaeggi@ktvatp.ch ou t. 1, rue Haute, case postale 703, 2501
Bienne

t. – bureau Bienne, 1, rue Haute, case postale 703, 2501 Bienne
t. – bureau Berne, Waisenhausplatz 30, Atelier 157, 3011 Berne

