
 
 
 
  

 

APPEL À CANDIDATURE 

LE VERBIER FESTIVAL EST À LA RECHERCHE D’UN-E RESPONSABLE DES 
BÉNÉVOLES 

Le-la responsable des bénévoles travaille sous l’autorité de la Directrice des opérations et, par 
extension, en étroite collaboration avec les différents services de la Fondation du Verbier Festival. 
son rôle est de veiller à la bonne intégration des bénévoles (environ 90 personnes par édition) au 
sein des équipes et de promouvoir les valeurs de la Fondation du Verbier Festival dans ses 
différentes missions : excellence, éducation, engagement et transmission du savoir musical. 

CALENDRIER, LIEUX ET TAUX D’OCCUPATION 

01.01.2020 au 31.03.2020 à 10% (3j/mois en télétravail ou au bureau de Vevey) 
01.04.2020 au 30.04.2020 à 40% (12j/mois en télétravail ou au bureau de Vevey)  
01.05.2020 au 31.05.2020 à 50% (15j/mois en télétravail ou au bureau de Vevey) 
01.06.2020 au.30.06.2020 à 80% (24j/mois à Vevey) 
01.07.2020 au 31.07.2020 à 100% (30j/mois à Vevey et Verbier) 
01.08.2020 au 31.08.2020 à 50% (15j/mois à Verbier et Vevey) 

CAHIER DES CHARGES 

Le-la responsable des bénévoles a pour tâche de récolter les besoins en bénévoles pour chaque 
département et de toutes les activités en découlant. Il s’agit notamment de : 
 

• Participer au recrutement des bénévoles 

• Préparer les dossiers administratifs 

• Rédiger la liste des tâches pour chaque mission 

• Établir les plannings quand c’est nécessaire 

• Coordonner et encadrer l’action bénévole durant le festival : 

• Accueil 

•  Travail au sein des départements 

• Suivi des tâches 
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• Veiller au bien-être des bénévoles 

•  Produire un bilan à l’issue de l’Edition 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience dans un poste similaire 
Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit 
Sens du contact, entregent et empathie 
À l’aise avec la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, …) 
Intérêt pour la musique classique et le monde de la culture 
Connaissance du Verbier Festival un atout 
 
Ce poste nécessite d’être présent 4 à 5 semaines à Verbier au moment du Festival et de travailler 
sur un horaire élargi comprenant également les weekends. Le logement est pris en charge par la 
Fondation.  

 
Si vous êtes intéressé-e par ce poste, merci d’envoyer votre dossier de candidature complet (CV 
avec photo, lettre de motivation, certificats de travail, copie de vos diplômes et références) avant 
le 11 novembre à l’adresse e-mail rh@verbierfestival.com 
 
ou par courrier à l’adresse: 
 
Confidentiel 
Fondation du Verbier Festival 
Service du personnel 
Rue Jean-Jacques Rousseau 4 
1800 Vevey – Suisse 
 
 
 
Le Verbier Festival est un festival de musique classique qui développe des rencontres et des 
échanges entre les grands maîtres et de jeunes musiciens du monde entier. À travers ses 
différents programmes pédagogiques, il s’engage dans une démarche d’excellence pour 
l’éducation musicale. Le public est invité à vivre une expérience unique et conviviale au cœur des 
Alpes suisses, au fil de concerts prestigieux, de Rencontres Inédites et d’un grand nombre 
d’activités de médiation culturelle. 
 


