
Espace industriel reconverti par de jeunes créatifs indépendants en 2007, Décal’Quai réunit  
sous un même toit deux fonctions: ateliers partagés et espace culturel. Cette surface au charme  
post-industriel préservé se trouve au coeur de Montreux — à deux pas de la gare, en bordure  
des voies ferrées. 

Formée en 2011, l’Association Quai’Son assure la programmation culturelle de Décal’Quai, à raison  
d’un à deux événements par mois en moyenne. Ses membres partagent la préoccupation de  
maintenir au cœur de Montreux une culture de proximité à travers des activités pluridisciplinaires:  
concerts de musiques actuelles, théâtre, marchés des créateurs, projections, vernissages, soirées  
festives constituent la quinzaine de projets initiés annuellement et suivis par Quai’Son. 
L’administrateur/trice travaille ainsi en étroite collaboration avec le comité bénévole. 

Description du poste
·  Suivi administratif global.
·  Planification et suivi des événements.
·  Coordination entre les différents secteurs de l’association.
·  Développement des liens avec les institutions partenaires.
·  Assistance aux tâches de communication, de diffusion et de relations presse
·  Recherche de fonds.
·  Gestion partielle de la trésorerie.
·  Assistance aux tâches de production.
·  Participation aux différents événements de l’association.

Profil recherché
·  Autonomie et esprit d’initiative.
·  Aisance relationnelle.
·  Personne méthodique dans l’organisation des tâches et la classification des documents.
·  Aisance rédactionnelle en français (anglais et allemand un plus).
·  Expérience dans un poste similaire.
·  Intérêt pour la culture (musiques actuelles, arts vivants et arts plastiques) et les milieux associatifs.
·  Expérience dans la recherche de fonds (un plus).
·  Motivation à travailler dans une équipe jeune.

Nous offrons
·  Un cadre de travail alternatif, ouvert, jeune et dynamique.
·  La possibilité d’organiser toi-même ton emploi du temps.
·  La liberté de participer au développement de l’association à long terme.
·  Du beurre dans tes épinards (800.- CHF / mois brut).

Quand ?
Dès janvier 2019, à convenir.

Contacte-nous !
Dossier par voie électronique uniquement : comite@decalquai.ch

CANDIDATURES JUSQU’AU 13.12.2019

L’association Quai’Son recherche
un/une administrateur/trice à 20% 


