La Manufacture - Haute école des arts de la scène
cherche

Un·e apprenti·e CFC techniscéniste

Fonction : Suivre une formation pratique et théorique de quatre ans au sein de La
Manufacture - Haute école des arts de la scène, en vue de l’obtention du CFC de
techniscéniste.
Profil de la profession
(selon ordonnance SEFRI du 1er février 2011 – 412.101.221.58):
Les techniscénistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se
distinguent par les comportements ci-après :
- ils/elles montent les systèmes de sonorisation, de projection vidéo et d’éclairage,
les règlent et en assurent partiellement l’exploitation ;
- ils/elles montent et démontent les structures scéniques dans les règles de l’art et
exploitent les installations techniques de scène et de plateau ;
- ils/elles intègrent de nouveaux médias et les dispositifs de commande afférents et
les exploitent au besoin à un niveau élémentaire ;
- ils/elles évaluent l’utilisation d’effets spéciaux pendant une manifestation ou une
production et assurent partiellement leur exploitation ;
- ils/elles évaluent les équipements de sécurité et la sécurité des lieux qu’ils exploitent.
Par ailleurs, ils/elles travaillent en appliquant les dispositions en matière de
sécurité et de protection de la santé ;
- ils/elles effectuent leurs tâches de façon structurée, garantissent le bon déroulement
du travail, l’utilisation optimale des ressources à leur disposition et la
protection active de l’environnement par le biais d’une gestion durable des
représentations.
L’apprenti-e devra :
• Apprendre au fil des quatre années de formation l’ensemble des tâches et
responsabilités qui incombent à un technicien du spectacle.
• Transférer les savoirs théoriques appris en cours, dans le cadre de l’activité pratique au
sein de La Manufacture.
• Être présent·e aux journées de cours théoriques, cours inter-entreprises, etc. et passer
avec succès toutes les évaluations et examens prévu par le cursus.
• Assister l’équipe technique dans l’ensemble de ses tâches.
• Participer progressivement à l’encadrement technique des cours, ateliers, conférences,
présentations publiques, au sein de La Manufacture.
Profil souhaité :
- Certificat d’études secondaires ou équivalent ;
- Intérêt prononcé pour les arts de la scène ;
- Connaissances de base dans un des domaines de compétences, un plus ;
- Intérêt pour les travaux manuels et la multiplicité des tâches ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Office et bases de données) ;
- Français courant à l’oral et à l’écrit, anglais souhaité ;
- Souplesse et autonomie ;
- Une priorité sera donnée aux candidatures des personnes majeures.
Entrée en fonction : 15 août 2019
Taux d’activité : 100% (3-4 jours en entreprise & 1-2 jours en cours théoriques)
Durée du contrat : 4 ans.
Jours de travail : du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Ponctuellement, les week-ends et en
soirée.
Candidatures à adresser par courrier électronique jusqu’au 28 juin 2019, à :
emploi@manufacture.ch

