
Le consortium Groove cherche un·e·x

Responsable technique

Taux d’activité : 50% [20 heures/semaine]
(Contrat à durée déterminée jusqu’en juin renouvelable)
Rémunération : CHF 2’500 brut/mois x 12
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Description du projet
Le consortium Groove, formé des associations Collectif nocturne et Corner 25, exploitera
dès la fin de l’année 2021 le nouvelle salle de l’écoquartier de la Jonction, baptisée Le
Groove. Ce sera un lieu nocturne associatif par et pour les jeunes. Il sera en particulier
dédié à la musique live, à la culture sound system et à la promotion des artistes émergents
de diverses disciplines artistiques. La salle aura aussi pour but de promouvoir l’inclusivité
dans la participation aux activités culturelles nocturnes et d’être un espace de quartier ouvert
aux contributions des habitant·e·x·s.

Description du poste
Le ou la responsable technique assure le bon fonctionnement du matériel technique et
s’occupe du suivi de l’état du bâtiment. C’est la personne de référence concernant
l’ensemble des questions techniques auprès des associations organisant les événements
autant que des prestataires techniques extérieurs. Iel sonorise ou met en lumière certains
événements.

Responsabilités
- Contrôle, rangement, entretien et réparations courantes du matériel technique, des

espaces techniques et des équipements de la salle
- Organisation et tenue à jour de l'inventaire et du planning d'utilisation du matériel
- Etablissement et suivi techniques des devis ainsi que des travaux effectués par

d'autres prestataires
- Assurer du respect des normes de sécurité concernant l’infrastructure scénique ainsi

que la salle en général
- Accueil des usagères et usagers de la salle
- Gestion des aménagements et de la modularité de la salle
- Assurer la sonorisation ou la lumière de plusieurs soirées dans le mois

Profil souhaité / compétences requises
- Intérêt pour la vie culturelle et le fonctionnement associatif



- Disponibilité et flexibilité, notamment en soirée
- Autonomie et sens des priorités
- Facilité à travailler et à communiquer en équipe
- Rigueur et transparence dans l’exécution des tâches
- Connaissances techniques avérées en son et/ou en lumière
- Habilitation à travailler en hauteur
- Savoir lire un diagramme de charge, un plus

Modalités de postulation
Envoyer un mail de postulation à : recrutement@legroove.ch ;
Ne pas oublier de mentionner le poste visé dans l‘objet du mail de postulation ;
Joindre un CV et expliquer brièvement ses motivations dans le corps du message ;
Lieu de travail à Genève, Jonction ;
Délai de postulation : 5 septembre.
Pour plus d’informations : Leo <recrutement@legroove.ch>

Compte tenu des buts du lieu liés à l’inclusivité et à la jeunesse, les profils jeunes et/ou
sous-représentés dans la culture sont encouragés à postuler.
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