Geneva Brass (genevabrass.ch), formation de musique de chambre éclectique qui existe
depuis plus de 20 ans et donne une trentaine de concerts par année en Suisse et à
l’étranger, recherche, un-e

Administrateur-trice (40%)
Missions
●

●
●

●

Recherche de financements auprès de partenaires publics ou privés (fondations,
mécènes, ...) pour soutenir les projets artistiques et le fonctionnement de l’ensemble.
Rédaction, envoi et suivi des dossiers. Rédaction de rapports de fin de projets ou de
rapports d’activité.
Recherche d’opportunités de concerts et / ou de coproductions pour l’ensemble.
Prospection et suivi des différents contacts, en collaboration avec les musiciens.
Participation à l’organisation d’événements comme la saison genevoise Geneva
Brass, les festivités autour des 20 ans de l’ensemble ou des tournées à l’étranger
(soutien logistique, location de salles, accueil de musiciens invités, …)
En cas d’intérêt et de compétences dans le domaine, possibilité d’ajouter un petit
pourcentage en tant que chargé-e de communication.

Votre profil
●
●
●
●
●

Expérience dans le domaine culturel (idéalement dans la musique) ainsi que dans la
recherche de fonds
Un diplôme en gestion culturelle est un atout
Bonne connaissance des partenaires privés (fondations) et publics (villes et cantons)
ainsi que du fonctionnement des organisations de concerts
Bonne maîtrise du français (parlé et écrit). Maîtrise de l’anglais courant. L’allemand
est un atout.
Personne autonome, organisée et dotée d’un fort esprit d’initiative

Contexte
●

●

●

Actuellement, la gestion administrative du Geneva Brass est assurée par une
administratrice à 20% ainsi que par les musiciens. Ils sont assistés ponctuellement
par une chargée de communication et un comptable. Suite au départ de
l’administratrice actuelle et face à l’ampleur des tâches, le poste a été augmenté à
40%. Les musiciens souhaitent pouvoir s’appuyer sur une personne fixe et de
confiance sur le long terme, pour déléguer la plupart des tâches administratives
L’ensemble a des projets variés qui vont du récital au spectacle pour enfants, en
passant par des collaborations avec d’autres disciplines comme des danseurs,
chanteurs ou scientifiques ou alors des tournées à l’étranger (le Canada en 2022).
Le lieu et les horaires de travail sont libres. Des réunions régulières avec les
musiciens seront organisées et un des musiciens sera votre référent privilégié.
L’ensemble est basé à Genève.

Les candidat-e-s adressent leur dossier (lettre de motivation, CV, diplômes/certificats)
jusqu’au 23 septembre par mail à lionel@genevabrass.ch.
Pour des renseignement complémentaires, s’adresser à
Lionel Walter, lionel@genevabrass.ch, +41 79 244 76 74

