Offre de stage
Stagiaire pour la Fête de la Danse au sein de Reso – Réseau Danse Suisse (60%)
Reso – Réseau Danse Suisse est un centre national de compétence qui s'engage pour le
développement et la promotion de la danse, et lance dans ce but différents projets. La
Fête de la Danse, projet national annuel de grande ampleur, vise à présenter la danse
sous toutes ses formes à un large public. La treizième édition de l’événement aura lieu du
4 au 6 mai 2018 dans plus de 25 villes et communes de Suisse.
Ce que nous offrons
er
Nous recherchons du 1 février au 30 juin 2018 (ou date à convenir) un-e stagiaire pour
la Fête de la Danse (60%, idéalement mardi, mercredi, jeudi). Dans cette fonction, vous
assisterez les responsables du projet ainsi que les nombreux partenaires locaux dans la
planification et la réalisation de l’événement. Vous bénéficierez d’un aperçu complet de
l’organisation d’un projet culturel national ainsi que d’une expérience variée en gestion de
projet. En tant que membre de l’équipe de Reso, vous travaillerez à Zurich et serez
ponctuellement en déplacement ailleurs en Suisse.
Tâches
- Soutien dans le développement et suivi des différentes mesures de communication
(site web, base de données, newsletter, réseaux sociaux et communication visuelle)
- Collaboration à la rédaction de textes et traductions pour les programmes, les
communiqués de presse, etc.
- Soutien dans la réalisation de projets nationaux
- Archivage photos et vidéos
- Etablissement de la revue de presse
- Travail administratif
- Présence à la Fête de la Danse, du 3 au 6 mai 2018
Ce que vous devriez apporter
Nous recherchons un-e stagiaire ayant le sens des responsabilités, communicatif-ve et
flexible. Nous attendons de vous :
- Intérêt pour la communication, en particulier dans le domaine des réseaux sociaux
- Langue maternelle allemande ou française (bonne connaissance de l’autre langue)
- Une expérience préalable en gestion de projets culturels est un avantage
- Intérêt pour la danse sous toutes ses formes
Merci d’envoyer votre candidature avec les documents usuels par email d'ici au 30
novembre 2017 à :
Joséphine Affolter (Chargée de projet Fête de la Danse), Tel. +41 78 802 48 89,
info@reso.ch
Plus d’informations : www.fetedeladanse.ch, www.reso.ch
Nous nous réjouissons de votre candidature.
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