
Rencontre du Théâtre Suisse  
Schweizer Theatertreffen  - Incontro del teatro svizzero – Inscunter dal Teater Svizzer 

 
 
Nous recherchons avec effet immédiat ou à convenir un-e 
 
Chargé-e de communication et du réseau professionnel 
20% (annualisé, entre février et mai environ 40%) 
 
La Rencontre du Théâtre Suisse est le seul festival de théâtre suisse qui met l’accent sur les 
diverses signatures esthétiques du paysage théâtral suisse multilingue. Nous recherchons une 
personne ouverte, flexible et communicative qui, avec la direction du festival, partage la vision 
que la diversité de la création théâtrale suisse est une richesse et que la mise en réseau des 
professionnel-le-s du théâtre et des spectateurs de toutes les régions du pays offre de grandes 
opportunités. www.rencontre-theatre-suisse.ch 
 
Mission: 

• Développement d'une stratégie de communication (en coopération avec la direction du 
festival) 

• Relations avec les médias (entretien du fichier d'adresses, national et international, 
rédaction et envoi de communiqués de presse, contacts avec les représentant-e-s des 
médias, en coopération avec les théâtres partenaires)  

• Conception et gestion des réseaux sociaux 
• Rédaction et envoi de divers mailings et newsletters 
• Maintenance du site web 
• Développement du réseau des professionnel-le-s du théâtre (national et international) 
• Communication avec le réseau professionnel théâtral (national et international)  
• Coordination avec les partenaires externes dans le domaine du graphisme et de 

l'impression 
 
Profil recherché: 

• Expérience en communication - de préférence dans le domaine du théâtre/des arts de la 
scène  

• Excellentes compétences rédactionnelles et sens de la langue 
• Langue maternelle allemande ou française, avec une excellente connaissance de l'autre 

langue (écrite et orale), la connaissance de l'italien est un atout 
• Capacité à travailler de manière responsable et indépendante 
• Volonté de travailler selon un horaire flexible 
• Connaissance du paysage théâtrale suisse et internationale et du réseau existant 

 
Nous offrons: 

• Activité variée avec beaucoup de liberté de création et d'initiative 
• Des horaires de travail flexibles et de bonnes prestations sociales 
• Environnement créatif 
• Échange avec des artistes et des professionnels du théâtre suisse 
• Participation au repositionnement de la Rencontre du Théâtre Suisse  

 
 

Pour toute information sur l'offre d'emploi, veuillez contacter Kathrin Lötscher, Directrice 
administrative de la Rencontre du Théâtre, +41 76 390 26 22, info@rencontre-theatre.ch  
 
Veuillez envoyer votre candidature jusqu’au 30 novembre 2021 à 
Kathrin Lötscher, info@rencontre-theatre.ch  
 


