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 La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :  

 
Un(-e) techniscéniste 

pour le Théâtre Les Halles à 50 % 

 
 
Mission principale : 

 Collaborer à la gestion technique du TLH-Sierre. 
 
Profil requis : 

 Expérience dans les domaines techniques de la scène. 
 Connaissance dans les domaines de la scénographie, du son, de la 

lumière et de la vidéo. 

 Capacité à s’engager dans un projet culturel en construction ou en 
développement. 

 Capacité à assumer des horaires irréguliers (soir et week-end). 

 Intérêt et connaissance des nouvelles technologies dans les arts de la 
scène. 

 Capacité à anticiper, organiser et planifier, avec rigueur et précision. 

 Aptitude à travailler de manière indépendante. 
 

Entrée en fonction : à convenir. 

 
Le cahier des charges est disponible sur www.sierre.ch/emploi.  
 

Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés jusqu’au  
30 mai 2022 à emploi@sierre.ch ou Ville de Sierre, Case postale 96, 3960 
Sierre. 

 
 

Descriptif de fonction 

 

Titre de la fonction Techniscéniste pour le TLH-Sierre 

Service Culture, sports et intégration / TLH 

But(s) de la fonction Collaborer à la gestion technique du TLH-Sierre. 

 

Supérieur(s) hiérarchique(s) : Subordonné(s) : 

 Responsable technique et bâtiments pour le 
TLH-Sierre 

 Auxiliaires techniques 

Suppléance assurée pour : Suppléance assurée par : 

 Responsable technique et bâtiments pour le 
TLH-Sierre 

 Responsable technique et bâtiments pour le 
TLH-Sierre 

 Collaborateurs techniques 

 Auxiliaires techniques 
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Responsabilités principales 
 Assurer la référence technique de certains projets, attribuée par le responsable technique et 

bâtiments. 

 Assurer la sécurité des utilisateurs et des spectateurs. 

 Assurer les besoins techniques de la programmation, des médiations, des activités commerciales, 
des résidences, de l’école pilote et des différents départements du TLH. 

 Assurer la responsabilité et collaborer aux implantations techniques des utilisateurs. 

 Participer au « point accueil » des utilisateurs. 

 Réparer et participer au développement du matériel technique. 

 Participer à l’entretien, à la sécurisation, à la réparation des bâtiments. 

 Se conformer aux procédures de travail en vigueur de la Ville de Sierre. 

 Sauvegarder en permanence les intérêts de la Ville de Sierre. 

 Véhiculer une image positive de la Ville de Sierre. 

 Respecter les statuts des collaborateurs de la Ville de Sierre, la charte informatique et 
téléphonique ainsi que tous les règlements internes. 

Autres tâches  
 Veiller au maintien d’un niveau adéquat de formation et proposer au chef de service à l’intention de 

l’office du personnel les actions à entreprendre. 

 Privilégier dans ses activités les mesures tendant à réduire l'impact sur l'environnement. 

 Faire parvenir au supérieur direct toute suggestion susceptible d’améliorer le fonctionnement. 

 Réaliser tous les travaux ordonnés par le supérieur hiérarchique, justifiés par la bonne marche des 
activités. 

Connaissances et compétences professionnelles 

 Expérience dans les domaines techniques de la scène. 

 Connaissances dans les domaines de la scénographie, du son, de la lumière et de la vidéo. 

 Maîtrise des outils informatiques et techniques. 

 Intérêt et connaissance des nouvelles technologies dans les arts de la scène. 

 Intérêt et curiosité pour les arts en général (théâtre, danse, art visuel, performance, cirque,…) 

 Maîtrise de la langue française, connaissance d’autres langues un atout. 

Compétences et qualités personnelles et sociales 

 Capacités à s’engager dans un projet culturel en construction et en développement. 

 Capacités de remise en question, d’analyse et de propositions. 

 Sens de la discrétion, de l’entregent et facilité dans les contacts humains. 

 Aptitude à travailler de manière indépendante. 

 Capacité à assumer des horaires irréguliers (soir et week-end). 

 Capacité à anticiper, organiser et planifier, avec rigueur et précision. 

 Bon sens des relations humaines, sens inné de l’accueil. 

 Esprit d’initiative et sens des responsabilités. 

 Consciencieux, courtois et disponible. 

 Aptitude à gérer le stress. 

 
 
Sierre, mai 2022 

 


