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Le GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE (cTG) a pour mission de créer des spectactes d'art
lyrique et chorégraphique et d'offrir une programmaiion d'excellence sur les plans

e
e

artistiques et culturels. Parmi les plus importantes maisons d'opéra et de ballet d'Europe,
le GTG fait figure de référence et se distingue sur le plan national comme la plus grande

scène de Suisse romande. Le GTG accueille des artistes prestigieux et favorise
l'émergence de nouveaux talents. Outre les artistes invité-e-s, le Grand Théâtre emploie

plus de 300 personnes dans des domaines d'activité variês, qui contribuent à

la

préservation de métiers rares et à la valorisation de savoirs faires uniques issus de ses
propres ateliers de création. Par son rayonnement, le GTG joue un rôle de premier plan
sur la scène artistique ei contribue à I'attractiviié culturelle de Genève et sa région.
Pour compléter son équipe, le GTG recherche un ou une

DECORATEUR OU DECORATRICE ACCESSOIRISTE
D'ATELIER à 80%
Votre mission et vos responsabilités :
Vous ètes en charge d'étudier les plans du bureau d'étude, en vue de construire eVou
transformer les décors, les accessoires et les mobiliers et évaluer les délais d'exécution
pour répondre aux demandes artistiques. Vous confectionnez plus particulièrement les
ouvrages en bois, en respectant les plans fournis, mais également les autres éléments du
décor (tapisserie, sculpture, etc.).

Votre profil

:

Vous êtes en possession d'un CFC d'Ebéniste, ou d'un titre jugé équivalent, et avez les
certifications officielles suisses pour I'usage des machines utiles à la fabrication bois
(toupie, tour, etc.), et vous justifiez de plusieurs années d'expêriences, idéalement dans
le domaine du théâtre. Vous êtes polyvalent dans I'utilisation et la fabrication de décors et
d'accessoires en différentes matières et possédez des compétences dans le traitement
de différents matériaux (résine, teinture et patine du bois). Etre en possession d'un permis
de conduire et du permis Clark sont des atouts. Vous acceptez de travailler en horaires
irréguliers, selon les besoins des productions, y compris les week-ends et jours fériés.

Dans le cadre de sa politique d'égalité entre femmes et hommes, la Ville de Genève
souhaite promouvoir la mixité dans tous les services de I'administration.

Vous êtes domicilié-e dans Ie canton de Genève ou dans la zone de domiciliation
autorisée,

Adresse de retour

recrutement@gtg.ch

Entrée en fonction

1a'aoû|2A22

Délai d'inscription

9

juin2A22

La fonction est classée dans la limite de la catégorie F de l'échelle des traitements.
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