
La Manufacture, Haute école des arts de la scène  
cherche à engager  
  

Coachs en Art oratoire – 2 personnes 
CDI sur appel – Formation continue 
 
Fonction :  
Sous la conduite de la responsable de la Formation continue et des prestations de services, les coachs en 
Art oratoire se répartissent les ateliers du même nom, tout au long de l’année. Il s’agit d’ateliers publics 
ou privés, permettant à toute personne qui le souhaite, de parfaire ses compétences en matière de prises 
de parole en public. La Manufacture souhaite former et engager deux comédiennes ou comédiens pour la 
compléter son équipe et remplir cette mission. 
 
Le contrat proposé est un contrat de durée indéterminée sur appel, en fonction des demandes et des 
inscriptions. La Manufacture proposera une formation aux personnes qui seront retenues. La formation 
sera prise en charge par La Manufacture, mais le temps consacré à cette formation sera à prendre sur le 
temps libre des personnes. 
 
Responsabilités principales : 
- assurer les formations en Art oratoire confiées, et les mener en conformité avec les objectifs établis par 
la mission Formation continue. 
- être en lien avec le reste de l’équipe de coachs, en vue de l’amélioration continue des cours proposés. 
  
Profil : 
- Diplôme d’une Haute école, BA en Théâtre ; 
- Intérêt pour le contexte de l’enseignement supérieur ; 
- Intérêt pour la formation continue et des contextes professionnels divers ; 
- Intérêt pour l’enseignement, la pédagogie et le partage des connaissances ; 
- Aptitude à être dans une relation d’aide au développement des compétences des client·es ; 
- Aptitude à la remise en question et au travail sur ses propres compétences ; 
- Conscience professionnelle, capacité d’intégration et de collaboration dans un cadre institutionnel ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Aptitude à travailler de façon précise, dynamique, autonome et créative. 
- Maîtrise de l’anglais comme langue d’enseignement, un atout. 
  
Entrée en fonction :  
- 1er janvier 2023 ou à convenir. 
 
Dossier de candidature à adresser jusqu’au lundi 15 août 2022, par courrier électronique uniquement à 
l’adresse suivante : emploi@manufacture.ch 
 
La Manufacture accorde une grande attention à la diversité des parcours de vie de ses collaboratrices et 
collaborateurs. Ses postes sont ouverts à toutes les personnes, indépendamment de leur expression de 
genre, de leur identité de genre, de leur orientation affective et sexuelle, de leur origine sociale, 
économique, et culturelle. 
 


