
 
 
 

 

Fri-Son recherche un-e-x responsable de la communication à 80% 

(Il est également possible de postuler en binôme ou de proposer toute forme de 
postulation alternative) 

Fri-Son, salle de concert de musiques actuelles au rayonnement national, organise plus de 100 
événements par année et emploie près de 150 collaborateur-ice-s-x. 

Mission principale 

• Gestion, développement et suivi de la stratégie de communication en lien avec la secrétaire 
général et la programmatrice  

• Continuer à développer l’identité communicative et visuelle de Fri-Son 
• Gestion du budget communication de Fri-Son 
• Gestion et coordination de la promotion et de la diffusion de la programmation  
• Gestion des médias sociaux (Instagram, Facebook, TikTok) et du site internet  
• Gestion des relations presse et médias  
• Gestion de l’équipe communication de Fri-Son : interactive media designer, stagiaire en 

communication, photographes, street team, team réseaux sociaux 
• Contact avec les différents partenaires et prestataires : médias, maisons de disque, labels, 

agences de booking, graphistes, imprimeries, etc.  
• Être le point de référence pour toutes les questions concernant la communication de Fri-Son  
• Gestion de la communication institutionnelle  

Profil général  

• Sens de l’organisation 
• Aisance dans les relations humaines, capacité d’intégration dans une équipe 
• Aisance rédactionnelle 
• Bonnes connaissances des outils informatiques 
• Bonnes connaissances des réseaux sociaux  
• Connaissances des outils Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop) 
• Intérêt pour les questions d’accessibilité et inclusivité  
• Ouverture d’esprit et polyvalence 
• Sens de l’initiative 
• Capacité à travailler de manière autonome 
• Français et allemand comme langues de travail, bonne maitrise de l’anglais 

Conditions 

• Temps partiel de 80% 
• Lieu de travail : Fri-Son, Fribourg 
• Entrée en fonction : dès le 1er avril 2023 à 20%, puis augmentation progressive mensuelle 

(ou à convenir) 

Intéressé-e-x ?  

• Envoie ton dossier (lettre de motivation + CV + Portfolio avec des exemples des textes 
rédactionnels (posts Instagram, Newsletter) par courrier électronique uniquement à l’adresse 
lea@fri-son.ch  

• Deadline pour les postulations : le 28 février 2023 
• Entretiens : durant la semaine du 13 mars 2023 
• Plus d’informations : Léa Romanens, Secrétaire générale, 026 424 36 25 


