
 

La fondation Les Urbaines recherche un.e.x  

RESPONSABLE TECHNIQUE 

Description : 
La 26e édition du festival Les Urbaines se tiendra les 2-3-4 décembre 2022, avec prolongation de l’exposition à 
l’Espace Arlaud jusqu’au 11 décembre. Depuis 1996, Les Urbaines explorent les pratiques émergentes des arts, 
mélangeant formes performatives, sonores et visuelles. Instantané des nouvelles esthétiques, laboratoire artistique 
totalement gratuit pour les publics, la manifestation présente une quarantaine de projets aventureux dans une 
douzaine de lieux et dans l’espace public entre Lausanne, Renens et Chavannes. 

La personne responsable de la technique réalise les tâches suivantes : 
‣ direction, engagement et gestion des plannings du personnel technique (env. 10 personnes) 
‣ gestion et suivi de l’enveloppe budgétaire technique définie par la co-direction (salaires et locations) 
‣ coordination avec la co-direction (élaboration de la grille, des plannings, etc) et avec le/la stagiaire de 
production du festival 
‣ coordination avec les autres équipes techniques des lieux partenaires 
‣ coordination avec l’équipe de curation de l’exposition à l’Espace Arlaud 
‣ contacts directs avec les artistes après la phase préparatoire de récolte des informations réalisé par le/
la stagiaire de production. 
‣ conception technique des projets du festival (formes performatives, visuelles et sonores) 
‣ préparation et encadrement de l'exécution des tâches techniques 
‣ commande des matériaux, location du matériel 
‣ équipement de certains lieux non équipés au préalable (son et lumière) 

Profil : 
• solide expérience technique dans le domaine culturel, expérience de direction technique souhaitée (ou au 

minimum dans l’engagement de personnel, suivi budgétaire, réalisation de planning) 
• polyvalence au vu de la diversité des projets (compréhension pluridisciplinaire des enjeux), de leur nombre et des 

espaces investis 
• sens de lʼorganisation et de la précision, adaptabilité et résistance au stress 
• sens des responsabilités et des relations humaines (capacité d’écoute, de compréhension et de bienveillance 

auprès d’artistes émergent.e.x.s) 
• intérêt pour les arts contemporains et plus particulièrement pour les nouvelles esthétiques 
• maîtrise des outils informatiques courants 
• bon niveau d’anglais 
• permis de conduire souhaité 

Contrat :  
Date d’entrée à convenir (dès septembre, souplesse dans les horaires et l’organisation; correspond à 5-6 semaines 
échelonnées de septembre à décembre) 
Renouvellement du contrat souhaité 
Candidature en binôme possible 

Dossier de candidature : lettre de motivation, CV et certificats principaux à envoyer par courriel uniquement à 
info@urbaines.ch au plus tard le 6 juin 2022. Pour plus dʼinformations, n’hésitez pas à nous contacter: 0041 21 
566 70 30. Entretiens prévus entre le 13 et le 16 juin 2022. 
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