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Nous recherchons un/e collaborateur/collaboratrice dans le 
domaine de la programmation musicale (60%). A partir du 
1er mars 2023 (ou à convenir). 
 
L’association KartellCulturel est née de la fusion de Groovesound et de l’association Le 
Singe. A partir de 2024, le Kreuz Nidau nous rejoindra. Dès lors, nous devrions être 
considérés comme une institution culturelle d’importance régionale, ce qui veut dire que 
nous signerons des contrats de prestations d’une durée de quatre ans avec le canton de 
Berne, avec les villes de Bienne et de Nidau ainsi qu’avec les communes de la région. Nous 
programmerons alors des événements dans nos propres locaux – Le Singe et Kreuz Nidau – 
mais aussi dans de nombreux autres lieux à Bienne et à Nidau – Nebia Poche, Nebia, 
Rennweg 26 ou Coupole – et dans l’espace public, nos spécialités étant les musiques 
actuelles et les arts du spectacle sous toutes ses formes. 
 

Ta mission 

En tant que membre du groupe de programmation, tu participes activement à l’élaboration de 
la programmation musicale de KartellCulturel. Nos priorités sont le jazz et la musique 
improvisée, la black music et les musiques du monde, le rock, la pop, les singers-songwriters 
et la musique populaire actuelle. En t’appuyant sur ta propre vision, tu sélectionnes des 
groupes qui illustrent la vaste étendue de la création musicale suisse, mais invites aussi des 
artistes internationaux. Tu collabores avec tous les acteurs de la scène musicale – 
organisateurs, labels, musiciens ou collectifs – et contribues à donner du sens à notre 
programmation. Dans ce contexte, il faut savoir que nous faisons tout pour que les styles, les 
générations et les identités de genre soient représentés de façon équilibrée et pour engager 
majoritairement des artistes vivant en Suisse. Espace d’échange et de discussion, le groupe 
de programmation formule aussi les objectifs artistiques de l’association dans leur ensemble. 
 

Ton profil 

 Tu souhaites élargir ta vision de la musique actuelle et la mettre en œuvre 
 Tu veux programmer des artistes représentant tous les styles associés aux musiques 

actuelles et encourager les jeunes générations 
 Tu as (si possible) de l’expérience dans les domaines de la programmation musicale, 

du booking d’artistes et de l’organisation de concerts 
 Tu connais bien les scènes musicales suisse et internationale 
 Tu te distingues par ta compétence sociale et ta capacité à travailler en équipe 
 Tu sais travailler de façon autonome et structurée 
 Tu as un réel talent pour l’organisation et sais garder ton calme dans les moments de 

stress 
 Tu maîtrises les outils informatiques et en particulier les logiciels Office, tu connais (si 

possible) FileMaker 
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 Tu maîtrises le français, l’allemand et l’anglais 
 Tu acceptes les horaires irréguliers et décalés (notamment le soir et le week-end) 
 Tu as (si possible) entre 25 et 35 ans 
 Tu veux travailler dans la vieille ville de Bienne 

 

Tes tâches et tes perspectives 

 Dans l’idéal, tu deviendras rapidement membre de la direction artistique et, par-là, de 
la direction générale de l’association KartellCulturel 

 Tu engages des artistes en accord avec la stratégie de programmation globale de 
KartellCulturel 

 Tu rédiges les textes de promotion pour notre site web et nos autres moyens de 
communication 

 Tu utilises FileMaker pour compléter notre base de données (détails du contrat, noms 
des musicien.ne.s, contact, texte de com, genres, liens, affluence, statistiques, Suisa, 
etc.) 

 Tu prépares tous les éléments nécessaires à la production de l’événement 
 Tu fais des suggestions pour la commercialisation de l’événement 
 Tu entretiens un dialogue permanent avec les autres membres de l’équipe 
 Quand tu es de service le soir, tu prends en charge la responsabilité globale de 

l’événement 

 

Nous te proposons 

 Une activité variée avec une réelle marge de manœuvre 
 Une grande autonomie et de nombreuses responsabilités  
 Une équipe soudée 
 Des horaires souples (temps de travail annualisé) 
 Un environnement stimulant et un maximum de diversité 
 Un système salarial résolument contemporain (salaire culturel avec caisse de 

pension moderne et 13e mois) 
 5 semaines de vacances 

 
Nous acceptons toutes les candidatures, indépendamment de l’origine, du genre et de la 
sexualité de la personne concernée. Si ce poste t’intéresse, n’hésite pas à envoyer ta 
candidature avant la fin de l’année 2022 à bewerbung@kartellculturel.ch  
Pour toute question, nous t’invitons à appeler notre directeur Dänu Schneider au 032 342 21 
21. Les premiers entretiens auront lieu à partir de la mi-janvier 2023. 
 


