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LA VILLE DE GLAND 
 
connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique 
et urbaine soutenue. Gland est 
de ce fait une ville dynamique, 
jeune, en pleine expansion et au 
bénéfice du label Cité de 
l’énergie. Afin de soutenir et 
d’accompagner cette évolution, 
l’Administration communale ne 
cesse de s’adapter et de se 
développer. Elle est ainsi un 
employeur attractif tant au 
regard des nombreux défis à 
relever pour sa ville que pour 
ses conditions de travail 
avantageuses. 
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La Ville de Gland met au concours le poste d’ 
 

Apprenti-e Techniscéniste 
 
En apprentissage au Théâtre de Grand-Champ, vous faites partie du Service 
de la culture et bénéficiez d’un lieu de formation en plein essor. Site culturel 
phare de la Ville de Gland, le Théâtre est un espace pluridisciplinaire, alliant 
audace et dynamisme, accueils et résidences artistiques.  

VOTRE PROFIL 

• Vous avez 18 ans révolus à la rentrée 2019 
• Vous avez réussi ou êtes en passe de réussir votre scolarité obligatoire 

(voie pré-gymnasiale ou voie générale niveau II) 
• Vous manifestez un vif intérêt pour le monde du spectacle et ses 

domaines artistiques 
• Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies comme le 

travail manuel 
• Vous avez le sens de l’accueil et des qualités relationnelles 
• Vous êtes de nature curieux-se et avez une bonne culture générale 
• Vous avez des bonnes capacités d’adaptation, une bonne condition 

physique et vous êtes flexible par rapport aux horaires irréguliers 
• Être titulaire du permis de conduire serait apprécié 
• Une pratique artistique serait un atout 

NOUS VOUS OFFRONS 

L’opportunité de découvrir et d’apprendre :  
• Les techniques des manifestations (spectacles, concerts, festivals) 
• La préparation, l’installation et le pilotage des systèmes de sonorisation, 

d’éclairage et de projection vidéo 
• L’entretien et la réparation des équipements et installations 
• L’accueil des équipes et du public 
• La sécurité au travail et l’organisation d’entreprise 

ENTRÉE EN FONCTION 

Août 2019 
 
Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de 
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, photo récente et copie de vos 4 derniers bulletins scolaires ou diplômes 
réussis) par voie postale ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 
15 mars 2019 
Plus d’informations sur le CFC sur le site d’Artos www.artos-net.ch/cfc-
technisceniste. 
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