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... e la nave cherche à pourvoir pour Le Romandie  

Un poste de responsable communication à 50% - 70% 

Cahier des charges : 

• Établissement de la stratégie de communication et de promotion des activités du 

club et de l’association, en accord avec le comité de l’association 

• Relations presse (rédaction, envoi et suivi des communiqués) 

• Développement des partenariats médias 

• Réalisation d’actions de promotion en lien avec l’activité de concert avec l’équipe 

de programmation et le comité (print, web, réseaux) 

• Création, impression des supports, diffusion et suivi des projets de campagnes 

saisonnières 

• Mise en place de projets spéciaux 

• Encadrement du·de la stagiaire (taux d’activité 60%) quant à ses tâches liées à la 

communication 

• Suivi et analytics des canaux d’information du club 

• Rédaction des textes 

• Gestion du budget en lien avec l’administratrice 

• Développement de nouveaux partenariats en lien avec la promotion (hors média) 

De plus, le comité demande un engagement et une participation à la vie associative, 

notamment au travers des réunions du comité et/ou en soirée.  

Profil : 

• Fort intérêt pour les musiques actuelles et la scène culturelle suisse.  

• Expérience dans la promotion de soirées et d’évènements 

• Bonne connaissance des outils et technologies de l’information 

• Affinité prononcée pour le tissu associatif 

• Aisance rédactionnelle 

• Flexibilité dans les horaires 
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• Maîtrise du français, aisance rédactionnelle et excellente orthographe. Maîtrise de 

l’anglais : un plus.  

• Facilité avec les chiffres.  

Modalités :  

• Durée du contrat : indéterminée  

• Date d’entrée en fonction : mardi 1er septembre 2020  

• Salaire brut à 100% : 5'300 chf/mois à ajuster selon le pourcentage d’engagement 

• Lieu de travail : Le Romandie, place de l’Europe 1A, 1003 Lausanne  

Le dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation) doit être adressé par e-

mail au format PDF à la responsable RH à l’adresse suivante rh@leromandie.ch et ce 

jusqu’au vendredi 14 juin 2020. Les entretiens auront lieu au Romandie le vendredi 19 juin 

2020, nous vous prions d’être disponible ce jour-là. 

 


