Le TO - Théâtre de l’Orangerie développe depuis 2018 un projet qui mêle arts visuels, musique,
activités de médiation et d’animation, ateliers pour enfants et adultes, restauration et bien entendu
programmation théâtrale. Ces propositions font partie d’un tout organique qui investit l’ensemble du
périmètre du Théâtre de l’Orangerie, un écosystème où la flore est très présente. L’attention est tout
particulièrement focalisée sur le rapport que l’être humain entretient avec tout ce qui est autre que
l’espèce humaine, vivant ou non.
Dans ce contexte, le TO - Théâtre de l’Orangerie à Genève cherche un·e

Responsable communication et presse

Missions et tâches :
• Conception et mise en place de la stratégie de communication
• Création de l’ensemble des supports de communication, en lien avec la graphiste
• Rédaction des textes et de tous les éléments nécessaires à la mise en place et au bilan de la saison
• Suivi de la réalisation des supports de communication et diffusion des informations
• Développement de contenus et de la présence en ligne, qu’il s’agisse du site Internet, des réseaux
sociaux, des agendas…
• Rédaction de dossiers de presse, tenue de la revue de presse
• Développement des relations presse et médias
• Développement des publics et des partenariats, médiation
• Participation aux activités et à la vie du TO
Profil souhaité :
• Expérience dans un poste similaire
• Fort intérêt pour les arts vivants, connaissance des réseaux culturels genevois et romands
• Aisance rédactionnelle, parfaite maitrise du français, des logiciels spécifiques, des réseaux sociaux
• Esprit créatif et organisé, capacité à travailler efficacement, que ce soit de manière autonome ou en
équipe
Conditions :
Lieu de travail : Genève
Occupation : temps partiel, forte saisonnalité du taux de travail mensuel, 40% en moyenne à l’année
Début : 1er septembre 2021 (ou à convenir)
Contrat à durée indéterminée
Dossier de candidature à transmettre à candidature@theatreorangerie.ch avant le 9 août 2021.
Informations complémentaires sur demande.
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