Les communes genevoises délivrent un grand nombre de prestations à destination de la
population. La Ville d’Onex croit à une approche concrète de la formation duale, qui donne à
des jeunes les moyens de se former dans la pratique d’un métier.
C’est dans ce cadre qu’elle a décidé d’ouvrir une inscription en vue de l’engagement d’un-e

APPRENTI-E TECHNISCENISTE (CFC)
Ce que nous offrons :
 une formation initiale de quatre ans, encadrée par des professionnels de la branche;
 un apprentissage des diverses techniques de travail autour des métiers de la scène telles
que : montage et démontage des équipements scéniques, éclairage, sonorisation, vidéo,
médias, ordinateurs et réseaux de données, sécurité;
 l’opportunité de côtoyer des collaborateurs & collaboratrices aux profils et métiers très
divers.
Le profil et conditions demandés :
 posséder un goût prononcé pour les différents aspects techniques et organisationnels
liés aux spectacles, à la culture et à l'événementiel;
 faire preuve d’un esprit méthodique, d’une habileté manuelle et d’une bonne
représentation spatiale;
 disposer d’une bonne résistance nerveuse et physique, permettant de s'adapter à des
horaires irréguliers, de nuit ou de week-end ainsi qu'à la manutention du matériel dans
les salles;
 être motivé par un fonctionnement en équipe au service d'un projet, tout en étant capable
d'indépendance et d'autonomie;
 faire preuve d'entregent et de curiosité pour les domaines artistiques et culturels;
 idéalement, justifier d’expériences de travail en lien avec les métiers de la scène dans un
lieu culturel, un festival ou toute autre entreprise du domaine.
L’apprenti-e sera affecté-e au Service culture et travaillera dans diverses salles louées par
des tiers (principalement salle communale, Espace Le Manège, Théâtre Onex-Parc). Il/elle
sera encadré-e par les régisseurs responsables des lieux. Il/elle pratiquera les mêmes
horaires que ses formateurs & formatrices. Les cours de formation professionnelles sont
dispensés à Lausanne (1 à 2 jours par semaine), de même que les cours interentreprises
(38 jours sur 4 ans).
Compte-tenu des horaires atypiques de cet apprentissage et des contraintes définies par
l'OLT2 et l'OLT5, préférence sera donnée à un-e candidat-e ayant 18 ans révolus.
A compétences égales, la préférence sera donnée à une personne ayant reçu ses deux
doses de vaccin COVID.
Date d’entrée en fonction : lundi 29 août 2022.
Cette annonce est également diffusée à l’interne de l’administration, ainsi qu’au pilier public
(site internet, affichage officiel, www.orientation.ch; www.artos-net.ch).
Les personnes intéressées par cette place d’apprentissage adresseront leur lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une pièce d’identité, des copies des
bulletins de notes des trois années du cycle d’orientation, des degrés suivants jusqu’à l’année
en cours, à l’adresse rh@onex.ch ou à la MAIRIE D’ONEX, Secteur Ressources humaines,
chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 ONEX, jusqu’au jeudi 27 janvier 2022 à 11 :00 (date
et heure de réception faisant foi).
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