
 
 
 

Mise au concours d'un poste de direction de PREMIO (50%) 
 
PREMIO est un prix d’encouragement dans les arts de la scène Suisse. L'objectif de PREMIO est de 
promouvoir les jeunes compagnies de théâtre, de performance et de danse et de les mettre en réseau 
au niveau national. PREMIO offre aux artistes une plateforme (Kick-Off-Event) leur permettant de 
présenter leurs projets devant près de 50 membres de l’association (théâtres, institutions de danse et 
festivals et les hautes écoles) et de nouer des contacts importants. PREMIO se concentre sur la 
coopération suprarégionale. Pendant la production du PREMIO-Spring, les artistes ont plusieurs 
institutions membres de PREMIO à leurs côtés pour les soutenir et les accompagner. Pendant la 
PREMIO-Season, les compagnies bénéficient d'un soutien à la tournée.  
 
En 2020, PREMIO a été détaché du portefeuille de projets du Pour-cent culturel Migros et agit depuis 
lors de manière indépendante. Un comité et une direction ont été nommés, qui ont restructuré 
PREMIO. Ainsi, la nouvelle formule de PREMIO a été mise en œuvre une première fois, avec succès, 
au cours de l'exercice 2022/2023. Fort de cette réussite, PREMIO recherche actuellement à établir 
des soutiens financiers à long terme. Pour consolider ces soutiens et conduire la nouvelle formule de 
PREMIO, nous recherchons une nouvelle direction (50%) dès le 1er juin 2023. 
 

Vos tâches 
● Vous gérez seul-x-e le secrétariat avec toutes les tâches afférentes à la promotion des talents 

émergents PREMIO (règlements, mise au concours, processus de sélection, évènements, 
soutien, tournées) ainsi qu'à sa vie associative. 

○ Vous devez impérativement être présent-x-e aux dates suivantes : 
■ 6 et 7 novembre 2023 
■ 9 février 2024 

● En tant que personne de contact, vous coordonnez la collaboration avec nos 54 membres 
(institutions de la scène indépendante professionnelle), les compagnies soutenues, les 
partenaires financiers et le comité. Le comité vous sert de soutien pour prendre des décisions 
et vous consulter.  

● Vous êtes responsable de la communication interne (mail, téléphone, réunions) et externe 
(mail, téléphone, médias sociaux, site web, newsletter, design saisonnier avec graphiste). 

● Vous êtes à la tête de la conception et de la planification stratégique du soutien à 
l’émergence et vous élaborez des documents et des processus en collaboration avec le 
comité. Vous coordonnez le travail du comité, préparez les réunions et travaillez 
ponctuellement avec certain-x-e-s membres du comité sur des tâches spécifiques.  

● Vous tenez la comptabilité et vous êtes responsable du budget. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Votre profil 

● Initiative personnelle et talent d'organisation. Un œil de lynx et une bonne vue d'ensemble 
des processus, des tâches à accomplir, des règlements, des dépenses, etc. 

● Personnalité ouverte et communicative, avec une méthode de travail autonome et structurée 
et une expérience en matière de mise en place et suivi de projets. Vous aimez travailler seul-
x-e et assumer des responsabilités. Expérience professionnelle/formation en gestion 
culturelle, direction de production, bureau d'exploitation et/ou projets de promotion.  

● Expérience dans la collecte de fonds.  
● Expérience dans le domaine des réseaux sociaux, capacités rédactionnelles et maîtrise du 

style en allemand et en français ainsi qu’en anglais parlé et écrit, italien un atout.  
● Expérience dans les relations avec divers groupes cibles, avec différentes parties prenantes. 

En outre, vous êtes patient-x-e et vous savez vous mettre dans la perspective des partenaires 
afin de comprendre leurs préoccupations, leur rythme et leurs besoins. 

● Lien avec la création suisse dans le domaine de la danse, de la performance et du théâtre 
de la scène indépendante. 

● Goût pour le voyage en Suisse. 
 

Nous vous proposons 
● Un poste de direction de projets très complet. 
● Un environnement de travail dans un secteur vivant et l'accès à un vaste réseau dans les arts 

vivants. 
● Une grande liberté d'action au niveau du contenu et de la structure, des horaires et des lieux 

de travail flexibles. Le lieu de travail peut être déterminé en partie par la direction, 
actuellement : atelier partagé au Progr de Berne. Le siège légal de l'association se trouve à 
Zurich. Etant donné la flexibilité du lieu de travail, le poste peut être occupé par une personne 
à mobilité réduite. 

● Rémunération usuelle dans la branche avec contrat à durée indéterminée (CDI) : 50% = 
semaine de 21 heures = salaire mensuel brut de CHF 3150.-, 5 semaines de congé. 

● Une association avec un comité très motivé et gentil et des membres engagés. 
 
Vous pouvez adresser vos questions concernant le poste à la titulaire actuelle Saima Sägesser, 077 
500 48 98. 
 
Votre dossier de candidature dans la langue nationale de votre choix ou en anglais avec une lettre 
de motivation, en format PDF, à faire parvenir au plus tard le 28 mars 2023 à midi par voie 
électronique à l'adresse : info@premioschweiz.ch 
 
Les entretiens d'embauche auront lieu le 17 avril 2023 sur place au PROGR Berne. Les entretiens 
auront lieu en anglais. 
 
Formation / Passation par la titulaire actuelle du poste : 22/23 et 26 mai 2023, entrée en fonction 
le 01 juin 2023. 
 


