
 

 

  

  

  

Lausanne   offre d’emploi à durée déterminée – responsable technique  édition  

 
La Fondation Festival de la Cité Lausanne  chapeaute un évènement culturel de renom 
depuis  Manifestation contemporaine et urbaine  le Festival de la Cité défend l'art 
dans la ville  Début juillet  il accueille durant  jours environ '  personnes  qui vien
nent découvrir créations et accueils  dans les domaines du théâtre  de la danse  des mu
siques actuelles et classiques  du cirque  du jeune public  des arts visuels  des arts de la 
rue  de la littérature  de l’architecture  etc  Les propositions artistiques sont présentées 
dans l’espace public sur des scènes équipées et in situ  
 
La ème édition du Festival aura lieu du  au  juillet  

La Fondation Festival de la Cité Lausanne cherche une personne organisée  dynamique 
et entreprenante pour occuper le poste de 
 
Responsable technique du Festival de la Cité 
 
Mandat temporaire salarié  de mi septembre  à mi août  –  
 
Engagement souhaité sur plusieurs années  Taux d’occupation  entre  et  selon 
les mois  Il se répartit approximativement de la manière suivante   à  en septembre  
décembre  janvier  février  mars et août   en avril   en novembre  mai et juin 
et juillet  Les heures de travail sont effectuées dans les locaux de la fondation  
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Votre mission : 
Vous assurez la responsabilité technique du Festival et la supervision de la personne en 
charge de la Régie générale et de l’équipe technique. 
 
 
Vos principales tâches : 
> Vous participez à la réflexion sur la forme globale et l’implantation de l’édition du Festi
val avec la direction et les programmateur trice s 
>Vous assurez la coordination technique générale, la concrétisation technique et le bon 
fonctionnement technique des éditions concernées du Festival de la Cité Lausanne. 
>Vous prenez en charge l’aménagement du site du Festival, ainsi que les infrastructures 
temporaires (infrastructures, scènes et technique). 
>Vous gérez l’exploitation générale, la sécurité du Festival et supervisez la production 
technique des spectacles programmés. Vous organisez le montage et le démontage. 
>Vous constituez et gérez l’équipe technique du Festival (env. 35 personnes) et supervisez 
le fonctionnement général du staff technique du Festival. 
>Vous gérez les enveloppes budgétaires liées à la technique (scénique et infrastructure) et 
au staff technique. 
>Vous élaborez le dossier technique général du Festival (plan du site, fiche technique glo-
bale), assurez sa présentation aux interlocuteurs concernés et son suivi 
> Vous gérez les demandes d’autorisations auprès des services de la Ville et des institu-
tions voisines  
> Vous gérez les prestations et les relations externes en lien avec l’exploitation du Festival 
(sécurité, premiers secours) 
> Vous participez aux réflexions liées au développement et à la gestion de l’infrastructure 
informatique 
 
 
Votre profil : 
Vous bénéficiez d’une expérience avérée dans une fonction similaire, dans la gestion tech-
nique de projets culturels. 
Vous avez un sens prononcé de l’organisation, savez gérer les priorités et vous disposez 
d’un esprit d’initiative. 
Vous maîtrisez Vectorworks et Excel 
Vous êtes à l’aise dans les relations humaines. 
Vous êtes flexible et résistant(e) au stress 
Vous avez un intérêt affirmé pour le spectacle vivant, la musique live et le monde des festi-
vals. 
 
 
Vous êtes intéressé e ? 

Renseignements entre le 15 et le 31 juillet 2021 uniquement : Antoine Friderici, responsable 
technique : tél. : 079 456 22 21  

 

Dossier complet à adresser par voie électronique uniquement en un seul document 
(avec mention : Recrutement : poste de responsable technique)  à l’attention de Myriam 
Kridi à l’adresse suivante : candidature@festivalcite.ch 

Délai pour l’envoi des candidatures   juillet  Les candidat–e–s retenu–e–s seront 
invité–e–s à un entretien fin août  

 


