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Responsable du  
Service culture et spectacles onésiens 

(5.04, Responsable d'encadrement 2) 
 
Service : Service culture et 

spectacles onésiens 
(SCSO) 
 

Statut hiérarchique : Responsable 
d'encadrement 2 

Classification : 
 

15 - 17 Taux d'activité : 80 - 90 % 

 
Mise à jour : nov. 2018 

 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Secrétaire général ou secrétaire général adjoint 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
• 1 Responsable administratif (0.9 ETP) 
• 1 Chargé de programmation (0.4 ETP) 
• 1 Chargé de communication (collab. Adm. 4 – 0.8 ETP) 
• 2 Assistant de production, chargé de projets  (collab. Adm. 4 – 1.5 ETP). 
• 2 Collaborateurs administratifs billetterie, secrétariat et comm. (collab. Adm. 2 - 1 ETP) 
• 1 Cuisinier et responsable du catering (0.2 ETP) 
• Le personnel surnuméraire occasionnel (sécurité/accueil/régie). 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : Collègues subordonnés selon compétences. 
 
Est remplacé par : Secrétaire général, collègues subordonnés en fonction des dossiers. 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Le Conseiller administratif en charge du dicastère. 
Le Conseil administratif. 
La commission du Conseil municipal dédiée à la culture. 
Les responsables des services communaux. 
Les employés communaux et en particulier les régisseurs de salle et le service des 
locations. 
Les partenaires institutionnels (communaux et cantonaux). 
Les artistes, leurs agents, équipes techniques, producteurs. 
Les acteurs des tissus économiques (sponsors) et culturel (réseaux 
presse/écoles/festivals/ associations locales, …) 
Les mandataires et leurs prestataires sous-traitant. 
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3. MISSIONS 
 
3.1 Assurer et développer les prestations du service, en conformité la vision du Conseil 

administratif en matière de promotion de la Culture à Onex 
 
3.2 Piloter le service.   
 
 
4. ACTIVITES 
 
4.1 Prestations du service 
 
4.1.1 Promotion culturelle 
• Accompagner les autorités dans la définition d'une politique de promotion culturelle 

favorisant l'intégration sociale et culturelle ainsi que le "bien-vivre" à Onex. 
• Concevoir et mettre en œuvre des événements réguliers et/ou ponctuels visant à 

promouvoir les acteurs culturels locaux ou à contribuer à une émulation positive de 
ceux-ci. 

• Suivre les projets développés dans le service. 
• Conduire des projets spécifiques. 
• Représenter le service et participer à des réunions intercommunales et cantonales 

avec des pairs et des partenaires  
• Superviser les mandats confiés à des partenaires externes. 
 
4.1.2 Spectacles onésiens 
• Proposer et établir un programme adapté au public onésien, dans l'esprit de la 

programmation ayant fait la réputation des Spectacles onésiens depuis 30 ans. 

• Assurer une veille artistique 

• Evaluer la faisabilité des spectacles. 

• Négocier avec les agents et les maisons de production. 

• Mettre en œuvre une stratégie commerciale adaptée aux publics et aux finances 
communales 

• Organiser et superviser la coordination des spectacles. 

• Chercher des partenaires de production. 

• Etablir des contacts avec les communautés pouvant être concernées. 

• Choisir un visuel pour la saison, gestion et supervision de la production graphique. 

• Superviser la promotion et la communication des activités des spectacles onésiens 

• Chercher et entretenir le réseau de partenaires médias. 

• Développer et entretenir les collaborations avec d'autres lieux et organisateurs 
d'événements culturels. 
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4.2 Management du service 
 
4.2.1 Leadership 
• Communiquer sur la vision et la mission du service. 
• Elaborer des objectifs opérationnels en cohérence avec la vision institutionnelle. 
• Privilégier une orientation solution dans la résolution de problèmes. 
• Faire émerger une culture fondée sur la confiance. 
• Susciter un esprit de collaboration entre collègues. 
• Favoriser le sens du service public. 
• Reconnaître les compétences, l'engagement et les succès. 
• Favoriser la responsabilisation, associer les membres de l'équipe à la résolution de 

problèmes. 
• Conduire ou accompagner les entretiens périodiques des collaborateurs. 
 
4.2.2 Organisation 
• Garantir la rationalité des processus internes, favoriser une orientation résultat. 
• Proposer le budget du service (fonctionnement). 
• Assurer une gestion responsable de l'engagement des ressources. 
• Valoriser les compétences à disposition. 
• Identifier les besoins en formation, transmettre les propositions de formation aux 

ressources humaines. 
• Faire respecter les dispositions légales en matière de sécurité. 
• Participer aux processus de recrutement, en partenariat avec le secteur des 

ressources humaines. 
 
4.2.3 Conception 
• Assurer une veille relative au domaine professionnel spécifique et aux domaines 

connexes. 
• Anticiper les évolutions possibles et probables (professionnels, légaux, réglementaires), 

ainsi que leur impact sur le fonctionnement du service et des prestations. 
• Emettre, à l'intention de la hiérarchie et des autorités politiques, des propositions 

pertinentes qui intègrent les évolutions identifiées. 
• Elaborer des indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs. 
 
4.3 Divers 
 
• Rédiger la partie relative au service du rapport administratif. 
• Participer aux séances du Conseil administratif, lorsque nécessaire. 
• Participer à la commission ad hoc du Conseil municipal. 
• Développer et activer le réseau interne et externe au service de la mission 

institutionnelle. 
• Etablir et actualiser les tableaux de bord du service. 
• Informer sa hiérarchie sur l'adéquation entre les ressources et les activités du service. 
• Assurer le suivi des partenariats contractuels avec les partenaires extérieurs. 
• Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
Signature seule ou à deux selon les seuils définis par la directive générale DG 04.001 
 
 
 
6. VALEURS-CLE 

 

• Budget annuel de 1.23 million (2019) 

• Une trentaine de spectacles différents par an.  

• Environ entre 80 événements/représentations /an 

• En moyenne 10 manifestations organisées ou supervisées par le service (1er août, 
Mérites onésiens, projections cinématographiques, réception des nouveaux habitants, 
fête des voisins, accueil de manifestations associatives) 

• Soutien à une quinzaine d'associations culturelles locales. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 

• Formation de niveau universitaire ou professionnelle supérieure en relations publiques 
ou médiation culturelle  

• Un diplôme d'étude avancée en gestion culturelle constitue un atout   
 
7.2 Expérience professionnelle 

• Disposer d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans la conduite de projets 
culturels 

• Etre au bénéfice d'une expérience de conduite d'équipe. 
• Avoir assuré la gestion financière d'un service ou de projets culturels. 
 
7.3 Spécificités 

• Très bonne culture générale et vocation pour la promotion culturelle. 
• Force de propositions et de vision créative. 
• Capacités d'analyse et de synthèse. 
• Aptitudes à travailler de façon autonome et en équipe. 
• Orientation résultat. 
• Solides capacités organisationnelles (planification, programmation). 
• Aptitudes à décider et à déléguer. 
• Excellente capacité de communication orale et écrite. 
• Capacité à entrer en relation avec tous types de public. 
• Aptitude à la conduite d'une équipe sur la base du leadership. 
• Aisance dans la négociation et la gestion de conflits. 
• Etre à même d'élaborer et de suivre un budget. 
• Aisance avec les outils bureautiques Office. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
 
Responsable hiérarchique : 
 

 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire : 
 

 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour les ressources humaines : 
 

 

Signature : 
 
 
Date : 

 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  
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