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L’Association Castrum & Cie offre un poste de 
stagiaire à 50% (6 mois - avril à septembre 2023) 
pour l’édition 2023 du festival pluridisciplinaire Le Castrum 
 
 
Pour compléter son équipe du bureau (composée du directeur, du coordinateur, de 
l’administrateur et de la responsable de communication), l’Association Castrum & Cie 
recherche un·e stagiaire à 50% pour une durée de 6 mois, d’avril à septembre 2023. 
 
L’Association Castrum & Cie a pour mission d’organiser, chaque année au mois d’août, Le 
Castrum, un festival pluridisciplinaire qui fait la part belle à une programmation artistique 
engagée, diversifiée et contemporaine. Le festival se déroule principalement en espace 
public, dans le centre historique de la ville d’Yverdon-les-Bains. Durant quatre jours, Le 
Castrum accueille une trentaine de projets artistiques dans une douzaine de lieux, dans les 
domaines du théâtre, de la danse, du cirque contemporain, des arts de rue, des musiques 
actuelles, etc. Une des spécificités du festival demeure dans l’utilisation et la transformation 
de l’espace public, en s’insérant dans la forme et la vie de la cité, dont les différentes 
caractéristiques sont en perpétuelle mouvance. Les projets artistiques programmés sont 
proposés dans une logique de cohérence et de résonance avec les lieux. L’accessibilité et 
l’action de proximité sont des éléments centraux du Castrum.  
 
Répondant à une vision de la culture comme bien d’utilité publique, créant du lien social, 
indispensable au développement d’une société et à l’épanouissement des personnes qui la 
composent, l’association prône des valeurs citoyennes, d’ouverture, d’inclusion et de 
durabilité.  
 
La 23e édition du Castrum aura lieu du 10 au 13 août 2023. 
 
 
POSTE 
Ce stage vous permettra d’acquérir des compétences diverses et variées dans la gestion et 
l’organisation d’événements culturels. Il s’agira principalement d’aider le coordinateur dans 
des tâches en lien avec la production artistique, mais touchera également les domaines de 
la communication et de l'administration. 
Par la diversité du travail et la collaboration avec de nombreux·ses acteurices culturel·les, 
vous obtiendrez ainsi une vision générale du fonctionnement d’un festival.  
 
 
PROFIL  

- Intérêt marqué pour la gestion culturelle  
- Intérêt pour le travail en milieu associatif 
- Connaissance des outils informatiques de base 
- Résistance au stress 
- Prise d’initiatives 
- Consciencieux·se et rigoureux·se dans la réalisation des tâches 

administratives 
- Organisé·e, dynamique et polyvalent·e 
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- Aisance rédactionnelle 
- Flexibilité et réactivité 
- Facilité à travailler en équipe 
- Bonne maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais 
- Connaissance d’Yverdon : un plus 
- Permis de conduire : un plus 

 
 
MODALITÉS 
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains   
Durée du stage : 6 mois Entrée en fonction : 1er avril, ou à convenir 
Avril, mai, septembre : 40%  Juin, juillet, août : 60%  
(Disponibilité renforcée pendant la semaine du Castrum) 
Stage rémunéré sur une base salariale de 1'300.- (brut) pour un 100% 
Encadrement du stage par l’équipe du bureau de l’association 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Pour tous renseignements relatifs au poste proposé, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
(rh@le-castrum.ch). 
 
 
CANDIDATURE ET DÉLAI 
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à l’adresse 
suivante : rh@le-castrum.ch, d’ici au 8 février 2023.   
Les entretiens auront lieu à Yverdon-les-Bains le 22 février 2023 (ou à convenir). 


