LA SELECTION SUISSE EN AVIGNON met au concours le poste de DIRECTION à 70%
L’Association Sélection Suisse en Avignon (ASSA), lance le recrutement de la nouvelle direction de la Sélection
Suisse en Avignon (SCH), pour un mandat de 3 ans dès le 1er septembre 2022, renouvelable une fois.
Créée en 2016 à l’initiative de Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture et de CORODIS - Commission
romande de diffusion de spectacles, la Sélection Suisse en Avignon offre à un choix de spectacles suisses
l’opportunité d’être présentés pendant le festival d’Avignon, en partenariat avec plusieurs théâtres
avignonnais. La sélection se distingue d’une simple juxtaposition de spectacles par une programmation
construite qui propose une image du paysage théâtral et chorégraphique suisse contemporain. L’ASSA assure
également la promotion des spectacles choisis et accompagne les compagnies en vue de leur diffusion,
pendant et après le festival.

Profil
Personne au bénéfice d’une solide expérience dans le milieu des arts de la scène, et possédant :
 Une expérience de diffusion et de programmation et une bonne connaissance des enjeux et
fonctionnements du spectacle vivant ;
 Une connaissance avérée de la scène romande et suisse ;
 Une excellente connaissance du milieu professionnel francophone et international, et de ses réseaux ;
 Des compétences et une solide expérience en organisation et coordination, en gestion d’équipe, en
gestion administrative et budgétaire ;
 La capacité à fédérer et une aisance relationnelle ;
 Une bonne maîtrise du français et de l’anglais (la connaissance de l’allemand est un atout) ;
 Un excellent sens de la communication ainsi qu'une grande aisance rédactionnelle.

Mission
Placée sous la responsabilité stratégique du comité de l’association, le.la directeur.trice est engagé.e pour 3
ans. La direction est chargée de la direction artistique et de la mise en œuvre de chaque édition. Elle est
notamment responsable de :
 le choix des spectacles en accord avec les directions des lieux partenaires ;
 la collaboration avec les lieux et théâtres d’accueil à Avignon ;
 la promotion des spectacles auprès des professionnel.le.s suisses et étrangers ;
 la communication et l’organisation des événements de promotion ;
 le lien avec les artistes et les compagnies ;
 la gestion du projet et des ressources qui lui sont affectées (humaines, matérielles et financières) ;
 la rédaction du rapport annuel de l’association
Elle est soutenue par une administratrice fixe à 40%, ainsi que par une équipe engagée sur mandat pour
l’accompagner dans les tâches de diffusion, de communication, de relation média et de direction technique.

Conditions d’emploi

Entrée en fonction le 1er septembre 2022. Engagement à 70%, temps de travail annualisé en fonction des
besoins du projet. Contrat de 3 ans, renouvelable 1 fois.

Candidatures

Lettre de motivation accompagnée d’un CV et d’une ébauche de votre projet pour la Sélection Suisse en
Avignon (2 pages A4 max) à adresser en français au plus tard le 15 octobre 2021, par e-mail uniquement, à :
Thibault Genton – Pro Helvetia : tgenton@prohelvetia.ch
Pour tout renseignement : Thibault Genton – Pro Helvetia : tgenton@prohelvetia.ch , + 41 44 267 76 59
www.selectionsuisse.ch

