
 

 

La ville de Meyrin compte 25’600 habitants et offre 27’100 emplois. Elle associe dynamisme économique et 
qualité des espaces de vie dans la perspective du développement durable. Son administration, compte  
690 collaborateurs œuvrant dans plus d’une quinzaine de domaines très diversifiés. La ville de Meyrin 
compte également le Théâtre Forum Meyrin, institution reconnue dans le paysage culturel romand et 
régional, qui propose chaque année plus d’une trentaine de spectacles pluridisciplinaires d’envergure 
internationale et accueille dans un cadre agréable (environ 30'000 spectateurs par an). Bien qu’étant un 
théâtre d’accueil, il participe activement à la création avec des compagnies associées et des collaborations 
artistiques ponctuelles. En tant que service communal, il est également le lieu privilégié d’une soixantaine 
de manifestations municipales et d’accueil d’associations meyrinoises avec plus de 15'000 participants.  

 

La ville de Meyrin recherche, pour compléter l’équipe technique du Théâtre Forum Meyrin, un-e : 

Technicien-ne de spectacle Son-Vidéo à 90% 

Votre mission : 

 Assurer, en collaboration avec le régisseur et l’équipe technique, l’accueil son et vidéo des spectacles 
de la saison, des compagnies associées et des manifestations communales et associatives. 

- Déchargement, montage, adaptations, réglages, régie partielle ou complète, remise à zéro. 
 Participer aux créations son et vidéo des manifestations programmées, des compagnies associées, 

ainsi que des collaborations artistiques ponctuelles. 
 Assurer, en collaboration avec le régisseur, l’installation, la maintenance et l’inventaire du matériel 

technique. 

Votre profil : 

 Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine du spectacle vivant. Avoir participé à 
des tournées est un plus. 

 CFC technique en lien avec le poste et/ou brevet fédéral de technicien du spectacle ou formation jugée 
équivalente. 

 Sens du travail en équipe et en autonomie, de l’organisation et d’initiative, résistance au stress et 
rigueur. 

 Connaissance approfondie du matériel son, vidéo et réseau. Le TFM étant équipé en matériel Yamaha, 
Digico, Optocore, Madi, Dante, Luminex, Lake, Nexo, SDI, Christie et Panasonic, la connaissance de ce 
matériel est un atout. 

 Connaissance approfondie des outils informatiques usuels et spécifiques au métier. Le TFM étant 
équipé des logiciels Dante-Controller, Lake-Controller, AVS-Monitor, Smaart, 10Easy, QLab, Reaper, 
Resolve et Vectorworks, la connaissance de ces logiciels est un atout. 

 Disponibilité pour des horaires irréguliers (travail en soirée, de nuit, samedi et dimanche) 
 Permis de conduire fortement recommandé. 

Notre offre : 

 Un poste varié et reconnu, à l’intérieur d’une équipe technique de 8 personnes fixes et d’une quinzaine 
d’auxiliaires en rotation. 

 Un environnement technique mis à jour récemment et amélioré de manière continue. 
 Possibilité de formation continue. 
 Un environnement artistique varié et de qualité, au service d’une communauté dynamique. 
 Les prestations sociales avantageuses d’un service public. 

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 

Intéressé-e par ce poste ? 

Nous attendons votre dossier complet par courrier électronique à l'adresse  
beatrice.thien[at]forum-meyrin.ch d’ici au 31 mars 2020. 

mailto:beatrice.thien@forum-meyrin.ch

