
 
 
 
  

 

APPEL À CANDIDATURE  

LE VERBIER FESTIVAL EST À LA RECHERCHE DE CHAUFFEUR·S 

La Fondation du Verbier Festival planifie sa 28e édition pour l’été 2021 et recherche encore quelques 
chauffeurs 

Il, elle travaillera sous l’autorité de notre partenaire May Taxi à Verbier et, par extension, en étroite 
collaboration avec les différents services de la Fondation du Verbier Festival. 

CALENDRIER, LIEUX ET TAUX D’OCCUPATION 

Taux d’activité : variable, du 10 juillet au 6 août 2021 
Lieu de travail: Verbier 

CAHIER DES CHARGES 

• Accueil d’artistes à l’aéroport 

• Conduite de véhicule de l’un de nos sponsors pour rapatrier nos musiciens de diverses 
régions, villes ou pays 

• Service de transport pour la communauté du Verbier Festival 

• Distribution avec nos véhicules de matériel dans la région 

• Nettoyage des véhicules utilisés 

PROFIL SOUHAITÉ 

• Expérience dans l’accueil de personne 

• Maîtrise le français et l’anglais, à l’oral 

• Sens de l’accueil, très bon relationnel et aisance dans la communication verbale 

• Atouts : expérience confirmée au sein d’un festival, connaissances de Verbier et du Verbier 
Festival 

• Permis de travail CH 

• Permis de conduire valide 
 
En contrepartie de votre investissement, le Verbier Festival vous offrira un cadre de travail agréable, 
une expérience dans le domaine musical et culturel, ainsi que des occasions pour valoriser vos 
compétences et faire évoluer votre carrière. 
 
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de nous transmettre votre dossier de candidature complet 
(CV avec photo, lettre de motivation, … ) à l’adresse rh@verbierfestival.com 
 

mailto:rh@verbierfestival.com
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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. 
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