
 

Festival Les Georges – Ruelle du Lycée 4 – 1700 Fribourg – 0041 26 552 04 00 – info(at)lesgeorges.ch 

 

L’Association Les Georges cherche un·e programmateur·trice 
 
 

 
 

Domaine  :  musiques actuelles 

 

Poste  :  responsable de la programmation à 20% annualisé, membre du bureau 

 

 

Association Les Georges : 

 

En juillet 2022, le festival Les Georges organisé par l’Association Les Georges a vécu sa huitième édition. La 
manifestation participe à l’image culturelle de Fribourg et propose chaque année depuis 2014 une trentaine 
de concerts dans le domaine des musiques actuelles sur la Place Georges-Python, au centre-ville. En 
fonction des éditions, le festival a accueilli un total de 14’000 à 18'000 personnes, pour 6 soirées de concerts. 
 
 

Poste au concours : 

 

Nous proposons un poste de responsable de la programmation du festival à 20% annualisé. La personne 
occupant cette fonction concevra la programmation artistique de l’événement et en assurera le bon 
déroulement. Au bénéfice d’un réseau bien établi auprès des agences de booking en Suisse et à l’étranger, la 
personne en charge de ce poste représentera la structure auprès des artistes et des professionnel·le·s, des 
médias et du public. Gérant un budget déterminé pour chaque édition, elle entretiendra un contact étroit avec 
la direction ainsi qu’avec les personnes en charge de la production, de la technique, de l’administration et de 
la communication, au sein de l’équipe. Elle développera des collaborations avec d’autres institutions et 
s’impliquera dans les activités tant du bureau du festival, dont elle sera membre, que de l’association, de la 
médiation culturelle ou de l’équipe en général. 

 

 

Nous offrons :   Un poste varié à responsabilité dans une structure dynamique ; 

Taux d’emploi :  20%, annualisé ; 

Lieu de travail :  Nos bureaux de la Ruelle du Lycée 4 à Fribourg. Taux de   

                         présence au bureau à convenir ; 

Conditions salariales : Sur une base mensuelle de CHF 5'500.- brut pour un 100% ; 

Durée du contrat :  Indéterminée ; 

Délai de postulation : Dimanche 14 août 2022 ; 

Entretiens :   A priori lundi 22 août, mardi 23 août et vendredi 26 août 2022 ; 

Entrée en fonction :  15 septembre 2022 ou à convenir. 
 

 

Compétences souhaitées : 

 

 Expérience dans un poste similaire durant au moins deux ans ; 

 Excellent réseau auprès des agences de booking, connaissances étendues du domaine des 
musiques actuelles, d’un large éventail de styles musicaux ainsi que des enjeux culturels relatifs à ce 
domaine ; 

 Bonne créativité et intérêt pour la scène culturelle locale ; 

 Flexibilité dans les horaires, facilité dans le contact social, capacité à travailler en équipe, bonne 
résistance au stress, bonne organisation ; 

 De langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand, ou l’inverse. Très 
bonnes connaissances de l’anglais. 

 
 

Renseignements : 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez écrire un e-mail à info(at)lesgeorges.ch 

 

Postulation avec CV, lettre de motivation et certificats de travail à envoyer au format PDF à 
info(at)lesgeorges.ch 


