
 

 
Out of the Box – Biennale des Arts Inclusifs 

Rue des Savoises 15 – 1205 Genève 
info@biennaleoutofthebox.ch – www.biennaleoutofthebox.ch  

   

 
 
L’Association OUT OF THE BOX cherche un coordinateur ou une coordinatrice du programme 
RELAX.  
 
Depuis 2014, l’association Out of the Box œuvre pour l’inclusion des personnes handicapées dans le 
domaine des arts et de la culture, et pour sensibiliser le grand public aux thèmes du handicap et de 
l’inclusion.  Out of the Box organise une Biennale des Arts inclusifs en partenariat avec des lieux 
culturels genevois. Le but de cette Biennale est de proposer un programme pluridisciplinaire 
caractérisé par des productions d’artistes en situation de handicap, et de l’accompagner de mesures 
d’accessibilité et de médiation adaptées à tous les publics. 
Porteur du Label Culture inclusive de Pro Infirmis depuis 2019, Out of the Box réserve une attention 
particulière à l’accompagnement du public, qu’il s’agisse de personnes valides ou en situation de 
handicap, à travers de nombreuses actions culturelles et des médiations ciblées.  
 
Dans le cadre de cet engagement et en dehors de la Biennale, l’association Out of the Box coordonne 
le groupe RELAX, actuellement composé de 7 institutions culturelles genevoises qui proposent des 
sorties culturelles inclusives lors de chaque saison.  
Une sortie culturelle Relax s’adresse pratiquement à tous les spectateurs, par exemple à des 
personnes avec une déficience intellectuelle, avec un trouble du spectre de l’autisme, mais aussi aux 
personnes âgées, aux parents avec des enfants en bas âge, à ceux et celles qui ne se sentent pas à 
l’aise dans une salle sombre et dans un lieu fermé. Le personnel du théâtre ou du cinéma propose 
des médiations sur le spectacle, un accueil particulier sur place pour acheter le billet et trouver sa 
place. L’entrée est libre pour les accompagnateurs, la salle n’est pas totalement obscurcie, la porte 
reste ouverte, le son n’est pas trop fort. Le public peut sortir pendant la représentation, s’exprimer 
sans crainte de déranger les autres, demander de l’aide si besoin, et aussi pour rentrer en taxi ou 
avec les transports publics.  
Pour réaliser cette mission, l’association OUT OF THE BOX cherche un coordinateur ou une 
coordinatrice du programme RELAX.  
 
Caractéristiques du poste  
Durée : 01.06.2022 – 31.12.2022 
Taux d’occupation : 30% de juin à août 2022 - 20% de septembre à décembre 2022 
Contrat à durée déterminée, à reconduire 
Entrée en fonction : 1er juin 2022.  
 
Cahier des charges 

• Coordination du groupe Relax composé d’institutions culturelles genevoises : organisation et 
animation de trois réunions de coordination par an, recherche de nouveaux membres, mise à 
jour du fichier des bénéficiaires et des bénévoles, coordination du groupe Relax Genève avec 
celui de Lausanne et les autres groupes en Europe.   

• Création puis mise à jour régulière d’un site web accessible aux personnes en situation de 
handicap. 

• Centralisation des informations relatives aux événements Relax des institutions culturelles 
membres pour la saison 2022-2023. 
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• Planification, coordination et réalisation du programme annuel : retro planning, rédaction en 
FALC et réception des textes en FALC, relectures, suivi de la mise en page avec le graphiste, 
suivi de l’impression, diffusion du programme chez les membres.  

• Organisation d’un événement de lancement du programme de la saison en collaboration 
avec les membres. 

• Diffusion du programme avec des newsletters régulières en FALC et à travers les réseaux 
sociaux.  

• Rédaction du rapport annuel.  
• Suivi du budget.  

 
Profil recherché :   

• Excellentes compétences relationnelles, personnalité proactive et pragmatique. 
• Capacité avérée de travailler de manière autonome, sens des responsabilités et de 

l’organisation. 
• Bonne connaissance du domaine social et culturel genevois. 
• Bonne maîtrise orale et écrite du français. 
• Formation à la communication orale et écrite en FALC un atout. 
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base, des réseaux sociaux (Facebook et 

Instagram), des plateformes WordPress et Wix. 
• Expérience dans la gestion de budget. 
• Flexibilité (annualisation du temps de travail). 

 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature complet par courriel 
d’ici au 22 mai 2022 : info@biennaleoutofthebox.ch  
 
Pour plus de détails et d’informations, vous pouvez contacter Teresa Maranzano, coordinatrice d'Out 
of the Box : t.maranzano@biennaleoutofthebox.ch / 077 429 58 73. 
 
 


