L’association G.A.M.E. cherche pour la salle de L’Amalgame
un·e responsable technique
L’Amalgame, portée par l’association G.A.M.E. fait vivre la scène culturelle yverdonnoise
depuis 1994 et propose environ 60 événements par année. Il tient à cœur à l’équipe de
L’Amalgame que des valeurs de respect, de bienveillance, d’inclusion, de tolérance et
d’ouverture soient prônées. Le partage et l’entraide y sont aussi centraux et c’est pour cela
que nous collaborons souvent avec des acteur·ice·x·s locaux·ales.
Contrat :
Taux d’occupation :
Entrée en fonction :
Conditions salariales :
Lieu de travail :

CDI
30% annualisé
1 août 2022
CHF 5'000.-, brut à 100%
L’Amalgame, Yverdon-les-Bains

Gestion du matériel et préparation technique :
• Suivi technique en amont des événements programmés en collaboration avec la
coordinatrice et le programmateur : traitement des riders, analyse des besoins des
artistes selon le matériel de la salle, suivi des locations.
• Contact avec les groupes/artistes et gestion des préparatifs/arrangements techniques
pour le bon déroulement des concerts/événements.
• Matériel technique : supervision de la maintenance annuelle du matériel, suivi des
réparations, gestion de l’achat de nouveaux matériels et consommables, entretien de la
zone scénique, du local technique et de l’atelier.
• Réflexion pour le renouvellement du matériel technique.
Gestion de l’équipe technique :
• Établissement et gestion du planning technique selon la programmation
• Engagement, formation et suivi du personnel technique : transmission des informations
et mises à niveau de l’équipe.
Coordination :
• Participation à la vie associative de la salle
• Collaboration régulière avec les membres du bureau et du comité
Profil recherché :
• Solide expérience en tant que technicien·e
• Maîtrise / connaissances de base sur consoles son et lumières (MIDAS série pro &
GrandMA2)
• Bonne maîtrise de l’anglais, écrit et oral
• Expérience en gestion d’équipe bienvenue (capacités d’écoute et de compréhension)
• Grande indépendance, sens des responsabilités, rigueur et excellente organisation
• Capacité d’adaptation, autonomie et flexibilité dans les horaires
• Intérêt pour les musiques actuelles et la vie associative
Le dossier de candidature (lettre de motivation, CV, certificats de travail) doit être adressé par
e-mail en format PDF à Alicia Pache : presidence@amalgameclub.ch jusqu’au 24 juin 2022.
Les entretiens auront lieu le 4 juillet.
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