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La Ville d’Onex propose de nombreuses opportunités d’emploi au sein d’équipes motivées et investies 
dans la délivrance de prestations publiques de qualité. 
 
Pour renforcer notre équipe du Service culture nous recrutons un-e : 
 

Techniscéniste à 80% 
(poste auxiliaire) 

 
Des découvertes internationales et des coups de cœur dans l’air du temps. Des spectacles variés 
entre chanson, humour, humour musical, jazz ou musiques du monde, avec un dénominateur 
commun: la qualité et l'ouverture sur le monde ! C'est la marque de fabrique du Service culture et 
des Spectacles onésiens, qui participent au rayonnement de la culture sur les plans communal et 
cantonal, en proposant des événements et un soutien harmonieux à la création tout en collaborant 
avec différents acteurs et actrices de la scène culturelle régionale. 
 

Votre mission : 
Vous collaborez avec les régisseurs et régisseuses, pour assurer le bon fonctionnement et la 
maintenance des infrastructures des salles accueillant des manifestations. Vous coordonnez les 
interventions des divers prestataires et encadrez les manifestations et événements. Vous accueillez 
les client-es, vous les renseignez et assurez, lorsque nécessaire, une présence lors des locations. La 
fonction implique également d'évaluer les besoins techniques, puis d'en assurer la mise en place. 
 

Votre profil : 
Vous êtes titulaire d'un CFC de techniscéniste et maîtrisez les techniques de la scène. Vous disposez 
d'une expérience confirmée dans le domaine du spectacle. Vous avez de l'entregent et une grande 
rigueur organisationnelle. Vous pouvez assurer des horaires irréguliers et acceptez de travailler 
fréquemment le soir et le week-end (dans le cadre d'un horaire annualisé); ce poste requiert une forte 
mobilisation durant les périodes de location (hors vacances scolaires). Vous êtes à l'aise avec les 
outils bureautiques usuels (MS Office) et possédez un permis de conduire de catégorie B (D1 un 
atout) et un permis de nacelle. Enfin, vous maitrisez le logiciel Wysiwig ainsi que les consoles lumières 
Avolites Quartz, Congo-Cobalt et MA lighting. 

 
Nous proposons : 
Un cadre de travail qui promeut le bien-être, la formation continue et porte une attention particulière 
à la santé et à la sécurité des collaborateurs et collaboratrices. Des avantages sociaux intéressants. 
 

Vous êtes motivé-e à faire partie d'une équipe impliquée qui favorise la collaboration et le plaisir de 

travailler ensemble ? Alors votre candidature nous intéresse ! 

 
Pour postuler : 
Nous attendons votre offre de services, accompagnée d’un dossier de candidature complet (lettre 
de motivation, CV, copies de diplômes et certificats de travail) à : MAIRIE D’ONEX, Secteur ressources 
humaines, chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 ONEX ou par courriel à rh@onex.ch. 
 
Le délai de postulation est fixé au vendredi 10 juin 2022 à 11h00 (date et heure de réception faisant 
foi). 
 
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Durée de la mission : 2 ans au plus. 
 
La description de fonction peut être obtenue à la Mairie et sur le site de la Ville d'Onex, www.onex.ch, 
page «Onex officiel ». 
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