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Le Geneva Camerata recherche : 
 

Un-e assistant-e de direction et chargé-e de billetterie 
 

Pour un engagement à temps partiel (50%) de 9 mois (avec période d’essai), renouvelable. 
 
Sous la responsabilité de la Directrice générale du Geneva Camerata, le/la titulaire aura pour 
missions : 
- D’assurer les diverses tâches administratives de l’orchestre 
- D’assurer la gestion des fichiers, de l’agenda et du standard téléphonique  
- D’assurer le traitement des courriers 
- D’assurer la tenue des PVs et du listing général de l’orchestre  
- D’assurer l’archivage et le classement  
- D’aider au bon déroulement des concerts et des projets en collaboration avec le/la 

chargé-e de production 
- De tenir à jour le site internet de l’orchestre 
- D’assurer la relecture des supports de communication 
- D’assurer la distribution des supports de communication 
- D’assurer la gestion de la billetterie et la relation avec les spectateurs 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  
Début septembre 2018 
 
REMISE DES DOSSIERS :  
Jusqu’au 20 août 2018 inclus  
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
- CFC d’employé-e de commerce ou diplôme universitaire  
- Expérience solide dans le domaine administratif  
- Intérêt pour le monde culturel et pour la musique classique en particulier 
- Parfaite maîtrise du français et de l’anglais obligatoire - d’autres langues seraient un 

atout 
- Maîtrise des outils bureautiques « Microsoft Office »  
- De nationalité suisse ou permis valable 
- Permis de conduire obligatoire 
- Sens des priorités et compétences organisationnelles  
- Aisance rédactionnelle  
- Personnalité créative, dynamique et souple 
- Disponibilité à 50% et horaires flexibles (occasionnellement soirées et week-ends)  

 
 
 
Seules les candidatures répondant au profil ci-dessus seront prises en considération et 
devront exclusivement nous parvenir par courrier électronique à 
rh@genevacamerata.com avec les documents obligatoires suivants :  
• Lettre de motivation, signée/ par le/la candidat/e 
• Dossier complet (CV, copies des diplômes et certificats de travail, photo couleur) 
 


