
Le Port Franc recherche  

un(e)  responsable programmation / production à 40 %

Le Port Franc, salle de concert de Sion dédiée aux musiques actuelles, est géré par l'association à
but non lucratif Pro Forma. Depuis 2015,il propose chaque saison plus de 30 concerts éclectiques,
des locaux de répétitions pour les musiciens et des espaces de résidences qui font de lui un lieu 
de diffusion et création musicale au cœur des alpes. 

Cahier des charges
• développement de l'orientation artistique du Port Franc, en collaboration étroite avec le

comité, la commission artistique et l'équipe du bureau
• responsabilité du programme artistique du Port Franc
• coordination, planification, booking des concerts et soirées
• coordination de la production des concerts et soirées
• coordination de l'accueil artistes
• coordination / suivi des locaux répétition
• gestion de l'agenda du Port Franc
• suivi budgets et comptes
• gestion de la prévente des billets
• participation aux séances du comité et de la commission artistique

Profil recherché
• expérience dans le secteur de la musique (programmation : un plus)
• excellente connaissance des musiques actuelles et de l'actualité musicale
• intérêt à découvrir de nouvelles tendances
• intérêt à s'engager pour le milieu culturel valaisan
• capacité à mener des négociations et à gérer des budgets
• capacité à encadrer des stagiaires
• flexibilité dans les horaires et disponibilités en soirée et en week-end
• langues : français, anglais (niveau C1 minimum)
• aisance relationnelle
• autonomie et esprit d'équipe

Nous vous offrons
• un travail passionnant au sein d'une équipe dynamique
• un engagement pour une association culturelle valaisanne reconnue
• des conditions de travail flexibles et adaptables 

Période d'engagement et taux d'activité
1er avril au 30 juin 2020 à 20% (transition avec le programmateur actuel)
dès le 1er juillet à 40% 

Pour  plus d'informations sur le poste ou pour transmettre votre dossier  complet  (CV, lettre de
motivation et certificats), merci de contacter Selma Bovier : info@leportfranc.ch
Offre à faire jusqu'au 15 décembre 2019


