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Dans le cadre de la réouverture du Théâtre de Beaulieu en septembre 2022, à la suite de son entière 

rénovation, nous reconstituons une équipe technique, soudée et polyvalente. A cette fin, nous 

recherchons : 

1 Technicien-ne son et vidéo  

CDI à 80% annualisé 

et 

Techniciens-nes son et vidéo auxiliaires 

CDI contrat à l’heure 

Votre mission :  

Être responsable du matériel scénique, spécifiquement des équipements son et vidéo. Être responsable 

du bon déroulement technique des spectacles et manifestations accueilli au Théâtre de Beaulieu. 

Assurer l’entretien, le bon fonctionnement et un taux de disponibilité optimal des équipements 

techniques. Assurer un service de haute qualité de l’aménagement et gérer les scènes dans les annexes 

du théâtre tout en respectant et assurant les règles établies (sécurités etc.). Gérer les imprévus. Adopter 

un comportement, une tenue irréprochable et une bonne communication avec la clientèle interne et 

externe ainsi qu’avec les partenaires. Observer la plus grande discrétion au sujet des affaires de 

Beaulieu SA. Communiquer sans délais les éléments pouvant améliorer la marche du service. 

Vos tâches : 

• Mettre en œuvre les fiches techniques (montage et démontage), assure le bon déroulement 
des spectacles et manifestations 

• Exploiter les équipements techniques, spécifiquement ceux du son et de la vidéo 

• Superviser le travail des auxiliaires travaillant sous sa responsabilité 

• Participer avec polyvalence à l’ensemble des tâches techniques du théâtre 

• Entretenir le matériel son et vidéo, pour assurer une disponibilité maximale des équipements 

• Communiquer les besoins en matériel 

• Assurer le renouvellement du matériel promotionnel dans l’enceinte du théâtre 

• Participer au suivi de l’inventaire et gérer le stock 

• Participer à l’amélioration continue des processus 
 

Votre profil : 

Formation théorique :  Formation dans le domaine technique 

Expérience professionnelle : Minimum 3 ans d’expérience dans une fonction similaire, bonne 

connaissance des autres domaines du spectacle vivant 

Connaissances spécifiques : Excellente maitrise du matériel son et vidéo, maîtrise des consoles 

digitales. Connaissance du logiciel LA Network Manager, bonnes connaissances des réseaux 

informatiques, connaissances en anglais un atout 

Qualités humaines : Résistance au stress, entregent, orienté service/client, orienté solution, bonne 

communication, discrétion, respect de la confidentialité, capacité d’anticipation, coordination, 

polyvalence 
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Autres informations : 

• Lieu de travail : Lausanne 

• Types de contrat : CDI à 80% annualisé et auxilaire horaire 

• Entrée en fonction : Mai 2022 

• Travail annualisé en fonction de la saisonnalité 

• Soumis au travail de nuit et du week-end 

• Vacciné contre le Covid-19 

Contact : 

Relevez ce défi à nos côtés vous intéresse ?  

Postulez avec votre dossier de candidature complet jusqu’au jeudi 2 décembre 2021 (lettre de 

motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes etc.) à rh@beaulieu-lausanne.com  

Le premier tour des entretiens aura lieu la semaine du 6 au 10 décembre 2021.   
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