
L’association Usine à Gaz cherche 
un.e techniscéniste à 50% 

 
 
 
PRÉSENTATION  
 
L'Usine à Gaz est une salle de spectacle et de concert qui propose une programmation artistique en arts vivants et 
musiques actuelles à Nyon. 

L’Usine à Gaz a pour missions : 
• D’accueillir des artistes en résidences et des créations, 
• D’organiser des saisons mêlant concerts, spectacles et soirées festives, 
• D’accueillir des événements culturels externes (festivals, spectacles, manifestations diverses), 
• De louer ses espaces. 

L’Usine à Gaz dispose d’une salle de concert d’une capacité de 450 places debout et d’une salle nouvelle de spectacle de 
207 places assises. Elle est également constituée d’un foyer avec bar, cuisine, billetterie et vestiaire, d’un studio de 
répétition, d’une salle polyvalente et d’un appartement pour accueillir des artistes en résidence. Après trois années de 
fermeture pour travaux, l’exploitation publique de l’Usine à Gaz dans sa nouvelle configuration a commencé en 
septembre 2021.  

 
CAHIER DES CHARGES 
 

• Installer et exploiter les systèmes de sonorisation, d'éclairage, de projection vidéo de machinerie ainsi que les 
éléments scénographiques en veillant à la qualité de la production et à la sécurité des lieux, des emplacements et 
des infrastructures, 

• Participer aux montages, exploitations et démontages des accueils du théâtre et de la salle de concert ainsi que 
des expositions, 

• Assurer l’utilisation, la logistique et l’entretien du matériel technique, 
• Assurer le rangement des locaux de stockage, ateliers, espaces scéniques ou de répétition, 
• Assurer le suivi des inventaires. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Vous êtes titulaire d’un CFC de techniscéniste et êtes au bénéfice d’une première expérience professionnelle dans 
le monde des arts de la scène, 

• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire catégorie B, 
• Vous maîtrisez le français (écrit et oral) et vous avez de bonnes connaissances en anglais,  
• Vous avez un intérêt pour les musiques actuelles et les arts vivants, 
• Très polyvalent, vous êtes motivé/e à intégrer une petite équipe et à participer au bon fonctionnement de l’Usine 

à Gaz, 
• Vous êtes flexible et dynamique, vous êtes disponible pour travailler en soirée et durant le week-end. 
• Vous êtes autonome et avez un grand sens des responsabilités, 
• Vous avez de bonnes connaissances des outils informatiques (Suite Office, Vectorworks est un atout, logiciels 

audio), 
• Vous habitez dans la région de Nyon : un plus. 

 
POSTULATION 
 
Nous vous remercions de nous transmettre votre dossier (en un seul document) par mail à rh@usineagaz.ch comprenant : 

- Votre CV 
- Une lettre de motivation  
- Copie des diplômes et certificats de travail. 

 

Délai de postulation : dimanche 27 mars 2022 
Entretien pour les personnes retenues : mardi 5 avril 2022 9h-13h 
Entrée en fonction : mardi 3 mai 2022, poste salarié à 50% 
 
Pour toute question : Claudine Geneletti 022 361 44 04 / claudine.geneletti@usineagaz.ch 
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