La ville de Meyrin – qui compte 690 employé-e-s – se distingue par son dynamisme, sa
multiculturalité et la richesse de son tissu associatif et économique. Véritable centre urbain,
Meyrin allie développement durable et qualité de vie. La Ville compte plus de 26’375
habitant-e-s et offre plus de 28’680 emplois.
Dès janvier 2023, un nouveau service regroupera l’ensemble des prestations culturelles
déployées sur le territoire communal, y compris la saison artistique du Théâtre Forum Meyrin,
la bibliothèque municipale, les expositions, la médiation culturelle, le Fonds d’art
contemporain, le soutien aux associations culturelles et aux artistes locaux. Pour diriger cette
nouvelle entité dotée d’une soixantaine d’employé-e-s, la ville de Meyrin recherche un-e :

responsable du service de la culture
(100%)
Votre mission :
participer à l’édification personnelle des Meyrinois-es au travers d’une offre culturelle
riche et diversifiée ;
renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté à Meyrin en favorisant les espaces de
rencontre et d’animation réunissant tous les types de publics ;
stimuler la participation culturelle sur le territoire meyrinois par la mise à disposition
de ressources, du conseil et de l’accompagnement ;
permettre l’essor d’artistes professionnel-le-s locaux par le développement d’un tissu
artistique créatif et innovant ;
contribuer au rayonnement, à la qualité de vie et à l’attractivité de la ville de Meyrin
en offrant des propositions artistiques de haute qualité.
Vos activités principales :
proposer des orientations de politique culturelle adaptées à l’évolution du contexte
régional ;
cultiver les liens avec les autorités politiques et les associations culturelles
meyrinoises ;
faciliter les relations transversales avec tous les services de l’administration ;
assurer une gestion efficace des ressources humaines, financières et logistiques du
service ;
représenter Meyrin au sein du réseau culturel, à l’échelon régional et national.

Votre profil :
vous êtes au bénéfice d’un master universitaire dans les domaines de la culture, de
la communication ou des médias ou possédez un titre jugé équivalent ;
une formation postgrade en gestion culturelle ou gestion d’institution sans but lucratif
constitue un atout ;
vous attestez d’une expérience professionnelle réussie de huit ans minimum dans la
conduite d’une institution culturelle impliquant la coordination de secteurs
professionnels hétérogènes ;
vous disposez d’une bonne connaissance des réseaux culturels régionaux et
nationaux ;
vos compétences managériales sont solides, votre sens des responsabilités est
élevé, vous savez vous positionner et prendre des décisions, y compris dans un
contexte changeant et sous contrainte ;
d’un esprit pragmatique et fédérateur, vous privilégiez le travail d’équipe.
Notre offre :
un rôle de conduite dans un contexte en transformation ;
des projets passionnants constituant autant de défis sollicitant la créativité et
nécessitant un travail en réseau ;
une administration dynamique et engagée, déterminée à relever les défis de la
transition écologique;
des prestations sociales avantageuses d'une administration publique, avec la
possibilité de formation continue.
Entrée en fonction : en janvier 2023 ou à convenir.
Intéressé-e par ce poste ?
Nous attendons votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
diplômes et des certificats de travail) sur www.meyrin.ch/offred'emploi d’ici au
vendredi 24 juin 2022.
Nous privilégions les dossiers électroniques afin de respecter l’environnement et dans
l’optique d’assurer un traitement efficace des candidatures. Sauf demande expresse, les
dossiers reçus sous format papier et électronique seront détruits.

