Située sur les rives du Lac Léman, à La Tour-de-Peilz, La Becque | Résidence d’artistes reçoit chaque
année sur son site une multitude d'artistes de tous horizons pour des résidences de plusieurs mois. La
Becque porte une attention particulière aux projets artistiques explorant des thèmes liés à la nature, à
l’environnement et à la technologie, notions de notre contemporanéité de plus en plus incontournables
et indissociables.
La Becque propose un environnement de travail stimulant, propice aux nombreuses rencontres avec des
intervenant·e·x·s du monde culturel et artistique régional et international. Pour compléter sa petite équipe
de 5 personnes, La Becque offre un poste de:

STAGIAIRE EN COMMUNICATION (80-100%)
Vos missions:
La/le stagiaire aura pour mission de seconder la responsable en communication sur divers aspects:
–
Élaboration du plan et du calendrier de communication de La Becque
–
Création de contenus et récolte de matériel rédactionnel (auprès des résidents de La
		
Becque, des partenaires de l’institution, et d’autres)
–
Coordination et gestion des contenus pour les différents supports numériques (réseaux
		
sociaux, newsletters, site internet)
–
Participation aux entretiens avec les artistes en résidence et transcription de ces 		
		entretiens
–
Gestion de la communication numérique lors d’événements organisés par La Becque,
		
sur le site de la résidence ou ailleurs
En outre, la/le stagiaire:
–
Assistera l’équipe dans les tâches quotidiennes
–
Participera à l’organisation et à la gestion des événements de La Becque (production,
		accueil, etc.)
Votre profil:
–
Formation dans le domaine de la communication ou du journalisme (en cours ou 		
		achevée)
–
Maîtrise courante du français et de l’anglais, aisance rédactionnelle dans les deux langues
–
Connaissances des outils numériques (suite Adobe, Microsoft Office, Wordpress)
–
Intérêt marqué pour les outils de communication actuels (instagram, twitter, facebook)
–
Intérêt pour et connaissance du milieu culturel
–
Autonomie, flexibilité, prise d’initiative, responsabilité, motivation et curiosité
–
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
–
Âge: entre 20 et 35 ans
Durée du stage: entre 3 et 6 mois selon disponibilités, plusieurs places disponibles sur l'année
Date d’entrée en fonction: à convenir (première place disponible dès le 1er mars)
Taux de travail: 80-100%
Rémunération: CHF 1000 bruts (100%) / mois
Merci de nous adresser d'ici au 31 janvier 2022 votre dossier de candidature complet (CV, diplômes,
certificats ou attestations de travail) accompagné d’une lettre de motivation à applications@labecque.ch
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