  L’Association  l’Animalerie  cherche  pour  la  salle  du  Zoo/Usine  à  Genève,  
  Un(e)  second  coordinateur(trice)  de  l’équipe  d’accueil  
Description  de  l’association  : 	
 
Depuis  bientôt  18  ans,  Le  Zoo  participe  largement  à  une  offre  culturelle  diversifiée  et  de  qualité  dans  le  
domaine  des  musiques  électroniques.  Avec  plus  de  100  événements  par  saison,  le  premier  étage  de  
l’Usine  a  vu  défiler  de  nombreux  artistes  internationaux,  aujourd’hui  mondialement  connus.  De  part  sa  
programmation  pointue  et  engagée,  la  salle  revendique  son  statut  de  défricheur.  Si  l’association  a  accueilli  
de  nombreux  DJ  internationaux  dans  son  enceinte,  elle  reste  néanmoins  un  lieu  tremplin  pour  la  scène  
suisse  et  genevoise. Acteur  clé  dans  le  domaine  de  la  musique  électronique  à  Genève  ainsi  qu’en  Suisse,  
le  Zoo  a  acquis  une  réputation  au  niveau  européen  digne  des  clubs  des  grandes  capitales,  collaborant  
avec  des  agences  anglaises,  allemandes  ou  encore  américaines.  L’association  s’est  créée  un  réseau  
professionnel  conséquent  dans  le  monde  de  la  musique,  ce  qui  lui  a  permis  de  collaborer  avec  d’autres  
clubs  européens  à  Londres,  Paris  ou  encore  Berlin.  Aux  yeux  de  nos  collaborateurs  internationaux,  le  Zoo  
est  le  lieu  de  référence  en  matière  de  musique  électronique  à  Genève  et  en  Suisse  romande,  grâce  à  sa  
programmation,  son  ancienneté  et  son  professionnalisme.    
Fonctionnement  de  l’association  : 	
 
Derrière  le  Zoo,  se  trouve  une  association  à  but  non  lucratif  nommée  L’Animalerie.  Forte  de  plus  de  65  
membres,  l’association  est  animée  au  quotidien  par  tous.  Une  équipe  restreinte  travaille  à  l’année  contre  
rémunération  pour  réaliser  la  programmation,  la  communication,  l’administration,  la  logistique  ainsi  que  la  
technique  de  la  salle  (8  postes  à  50%).  Chaque  poste  salarié  comporte  une  part  de  bénévolat.    
Missions  du  poste  :  
Elaboration  du  planning  mensuel  de  l’équipe  d’accueil  en  collaboration  avec  le  second  coordinateur  
Gestion  et  organisation  en  lien  avec  les  permanents  du  Zoo  des  réunions  mensuelles  de  l’équipe  d’accueil  
Coordination  des  équipes  lors  des  soirées  en  lien  avec  le  permanent  de  soirée  (partagé  avec  le  second  
coordinateur)  
Application  de  la  charte  d’accueil  de  l’association  l’Animalerie  
Profil  souhaité  :    
Expérience  en  accueil  dans  le  milieu  de  la  nuit  est  un  plus  
Résistance  au  stress,  sens  de  l’accueil  et  aptitude  à  travailler  les  week-ends  et  la  nuit  
Qualités  et  compétences  requises  :  
Connaitre  le  lieu  et  adhérer  à  ses  valeurs  
Intérêt  pour  le  fonctionnement  en  auto-gestion  (absence  de  hiérarchie)  
Grande  capacité  de  médiation  avec  le  public  
Notion  de  secourisme  
Etre  à  l’écoute  de  son  équipe  et  être  apte  à  collaborer  en  étroite  relation  avec  l’équipe  des  permanents  du  
Zoo  
  

Rémunération  et  temps  de  travail  :  
Rémunération  à  l’heure.  Environ  5  soirées  par  mois.  L’association  demande  à  chacun  de  ses  membres  une  
part  de  bénévolat  
Candidatures  (CV  et  lettre  de  motivation)  à  envoyer  à  :  candidatures@lezoo.ch  avant  le  31  août  2017  
Toute  candidature  ne  correspondant  pas  au  profil  demandé  ne  sera  pas  étudiée  
Prise  de  poste  :  au  plus  vite  

