
	

Association Castrum & Cie – Avenue des Sports 5, 1400 Yverdon-les-Bains 
	

L’Association Castrum & Cie cherche :  
Un·e responsable technique 
Mandat de 6 mois (mars à août 2020) 
 
Pour compléter son équipe d’organisation, l’association Castrum & Cie recherche un-e 
responsable technique pour un mandat d’une durée de 6 mois à taux variable. L’association 
a pour mission l’organisation du Festival pluridisciplinaire « Le Castrum » (13 au 16 août 
2020). 
 
POSTE 
Le/la responsable technique sera notamment responsable de : 
 

• évaluer les besoins en matériel technique pour chaque lieu scénique du festival 
(infrastructure scénique, son, lumières, backline) ; 

• gérer le budget technique, en collaboration avec le directeur du festival et 
l’administrateur ; 

• assurer le suivi des fiches techniques des différents concerts et spectacles; 
• coordonner les relations (commandes, accueil, retours,…) avec les différents 

prestataires et fournisseurs techniques ; 
• recruter l’équipe de technicien·ne·s pour le festival, établir un planning et en 

assurer le bon déroulement ; 
• coordonner les montages/démontages des différentes scènes  

 
PROFIL  

• techniscéniste ou technicien·ne son et/ou lumière de formation, avec une bonne 
expérience dans les métiers de la scène, de la sonorisation et de l'éclairage ; 

• réseau étoffé de technicien·ne·s ; 
• méticuleux·se et avec un grand sens de l'ordre ; 
• sens de management d’équipe ; 
• très bonne réactivité face aux demandes, y compris via outils mails ; 
• aisance relationnelle et résistance au stress ; 
• polyvalence, autonomie et flexibilité ; 
• bonnes connaissance en français et en anglais ; 
• expérience similaire dans les musiques actuelles et les arts de la scène 
• permis de conduire un plus  

MODALITÉS 
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains   
Durée : 6 mois  Entrée en fonction : 1er mars, ou à convenir 
Mars à Juillet : 10%  Août : 60%  
(Disponibilité renforcée pendant la semaine du Castrum) 
 
RENSEIGNEMENTS 
Pour tous renseignements relatifs au poste proposé, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail (info@le-castrum.ch) 
 
CANDIDATURE ET DÉLAI 
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à l’adresse 
suivante : rh@le-castrum.ch, d’ici au 3 février 2020.   


