APPEL À CANDIDATURE
LA FONDATION DU VERBIER FESTIVAL RECHERCHE UN-E ASSISTANT-E
DE LA RESPONSABLE DES AMIS DU VERBIER FESTIVAL
L’assistant-e travaillera sous l’autorité de la Responsable des Amis et, par extension, en étroite
collaboration avec les différents services de la Fondation du Verbier Festival.
Il-elle devra répondre aux besoins de la communauté des Amis. Son travail contribuera à
promouvoir l’Association des Amis du Verbier Festival et son soutien à la Fondation du Verbier
Festival dans ses différentes missions: excellence, éducation, engagement et transmission du
savoir musical.

CALENDRIER, LIEUX ET TAUX D’OCCUPATION

Vevey :

50 à 80% à partir du 1er octobre 2019 (à convenir)
100% pour la haute saison festivalière du 1er mai au 15 août inclus
avec présence à Verbier pour toute la durée du festival (début juillet à début août)

Possibilité de modifier le taux d’occupation, à définir avec la Responsable des Amis et selon les
besoins du service.
CAHIER DES CHARGES

Cette personne aura pour tâche d’assister la Responsable des Amis dans l’organisation du
département et de toutes les activités en découlant :
•

Réceptionner les appels téléphoniques et accueil, maintenir le bureau en ordre

•

Traiter le courrier postal
amis@verbierfestival.com

•

Aider à la coordination des envois postaux : rédaction, mise en page, impression,
publipostage, mises à jour adressage, mise sous plis et envoi

•

Mettre à jour base de données et fiches clients

•

Participer à l’élaboration et la mise à jour du rétroplanning annuel

•

Gérer le stock de matériel du service avec le département communication

du

service

et

courriels

de

la

boîte

principale

•

Aider à l’archivage du service : électronique (email et serveur) et physique

•

Enregistrer les paiements et donations dans le système interne de comptabilisation et le
contrôler régulièrement, préparer et envoyer les attestations de dons, établir les rapports
statistiques et de suivis qualitatifs et quantitatifs

•

Aider à préparer et envoyer les convocations des séances et du Comité, rédiger les
procès-verbaux des comités des Amis et de l’Assemblée générale

•

Mettre en place et à jour diverses listes nécessaires au service, vérifier les noms cités dans
le Programme officiel

•

Suivre les demandes quotidiennes internes et externes du service

•

Aider à la mise en place des différents événements destinés aux Amis

•

Rédiger et envoyer les invitations événementielles, mettre en place et contrôler les
différents événements du service (présence obligatoire lors des évènements)

•

Être la personne de référence au service en l’absence de la Responsable des Amis

•

Ainsi que toutes autres tâches administratives et de logistique que la Responsable des
Amis jugera nécessaire de confier quant à la bonne marche du service.

PROFIL SOUHAITÉ

-

Expérience en secrétariat et réception souhaité
Très bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit, allemand un atout
Sens du contact, diplomate, flexible, orienté solution, respectueux de la hiérarchie
À l’aise avec les outils informatiques
(Outlook, suite Microsoft Office, Secutix ou billetterie, suite Adobe un plus)
Intérêt pour la musique classique et le domaine culturel en général recommandé
Connaissance du Verbier Festival ou expérience au sein d’un festival un atout

Ce poste nécessite d’être présent 4 à 5 semaines à Verbier au moment du Festival.

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 l’occasion de développer
de nouvelles compétences et faire évoluer votre carrière.
Si vous êtes intéressés par ce poste, merci de nous transmettre votre dossier de candidature
complet (CV avec photo, lettre de motivation, certificats de travail, copie de vos diplômes et
références) à l’adresse courriel suivante : amis@verbierfestival.com
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ou par courrier à l’adresse suivante :
Association des Amis du Verbier Festival
Rue Jean-Jacques Rousseau 4
1800 Vevey – Suisse
Le Verbier Festival est un festival de mpusique 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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