ATAC | Association Tou·te·x·s Artistes Confondu·e·x·s

L’Association Tou·te·x·s Artistes Confondu·e·x·s (ATAC) offre, pour la salle le Rocking Chair (RKC)
à Vevey, un poste de

STAGIAIRE À 60%
Durée : 5 mois et demi (du 1er mars au 13 août 2021)
Rémunération : CHF 600.- brut par mois
Ce stage a pour objectif de donner une vision globale de la gestion d’un club de musiques
actuelles adaptée au contexte sanitaire actuel.

MISSION
Le·la stagiaire aura pour mission de seconder les responsables de projet sur divers aspects :
Aide à la production
Billetteries, plannings, réservations, contacts avec les agences et les partenaires, statistiques,
préparation de la salle (loges, bar, merchandising, affichage interne) avant les évènements,
adaptation du plan sanitaire en fonction des mesures, etc.
Aide à la communication et à la promotion
Communication sur les réseaux sociaux, gestion du site internet, newsletter, aide à la diffusion
des supports promotionnels, rédaction, récolte d’informations, revue de presse, archivage, etc.
Secrétariat
Tâches courantes.
Remarques
Le stage se passe essentiellement en journée et pourrait être complété, si intérêt et selon les
compétences de chacun·e·x, par d’autres aspects (par ex. : affichage, gestion du stock, groupes
de travail) et diverses activités en soirée (par ex. : accueil des artistes, gestion du bar).
Vu les incertitudes liées au contexte actuel, le stage pourra être adapté en fonction des besoins et
des intérêts.
PROFIL SOUHAITÉ
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour le milieu des musiques actuelles et la politique culturelle
Autonomie, flexibilité, responsabilité, motivation et curiosité
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
Prise d’initiatives
Connaissances informatiques (Word, Excel, Photoshop, WordPress)
Excellente maîtrise du français et bonnes notions d’anglais
Âge : entre 20 et 30 ans

CV et lettre de motivation, en format PDF, à envoyer par e-mail à maude@rocking-chair.ch
au plus tard le mardi 26 janvier 2021 à 12h.
Les entretiens des personnes sélectionnées auront lieu uniquement le mercredi 10 février
2021. Merci d’être disponible sur la journée.
Contact : Maude Paley | 021.923.65.93 (me-ve) | maude@rocking-chair.ch

