
 

 

 
 
 
Depuis son inauguration en février 1995, l’Usine à Gaz est la seule salle de 
spectacles et de concerts à Nyon qui présente une programmation régulière et 
professionnelle caractérisée par sa diversité et sa politique de soutien à la création 
des artistes régionaux.  
 
Au fil des années, le lieu s’est affirmé comme le centre culturel de la ville et de la 
région. Aujourd’hui, son rayonnement et sa réputation dépassent le cadre régional et 
cantonal et une salle supplémentaire de 229 places assises verra le jour début 2021.  
 
 

 
L’Association l’Usine à Gaz de Nyon met au concours la 

Direction générale et artistique à 100% 
 

 
 
Missions principales (en tenant compte des buts de l’Association) :   
 

- Assurer la direction artistique et la programmation  
- Maintenir et développer la diversité du public  
- Mettre sur pied une saison artistique  
- Poursuivre et développer les partenariats avec les divers acteurs culturels  
- Donner les lignes directrices de la gestion administrative (finances, RH, recherches 

de fonds, etc.) et en assumer la responsabilité 
- Gérer la communication (promotion, relations publiques, etc.) 
 

Profil :  
 

- Formation supérieure dans le domaine des arts de la scène, en gestion culturelle ou 
formation jugée équivalente  

- Expérience confirmée dans un poste similaire (min. 3 ans) 
- Très bonnes connaissances des milieux culturels et connections (en Suisse et à 

l’international), connaissance du milieu associatif/culturel local un atout 
- Compétences avérées dans l’organisation de spectacles 
- Bonne expérience dans la gestion financière et la recherche de fonds 
- Aisance dans les contacts humains, notamment en vue de favoriser l’accueil du 

public et des professionnels  
- Expérience confirmée en gestion et conduite d’équipe 
- Grande flexibilité en prévision des horaires de travail irréguliers, ainsi qu’une forte 

capacité à gérer le stress 
- Excellente maîtrise du français et bon niveau d’anglais  

 
Le cahier des charges est disponible sur demande. 
 
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et des prétentions 
salariales sont à adresser par courriel à l’adresse : rh@usineagaz.ch  
 
Délai de postulation : 15 septembre 2019 
Dates d’entretien : 28 septembre, 5 octobre et 23 novembre 2019. 
Entrée en fonction : 1er avril 2020 
 


