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Stage : Campus Musicus 
Descriptif de fonction 
Le stagiaire « Campus Musicus » suit le déroulement du camp d’été organisé pour les jeunes cordes. 
Avec son sens de l’organisation et des responsabilités, il contribue à l’organisation de la semaine de 
camp, suit les finances et participe activement à la bonne ambiance des deux semaines de travail et de 
concerts avec l’association des parents et le directeur artistique.  

Profil 
• A l’aise avec les tâches administratives 
• Sens de l’organisation 
• Rigueur et autonomie 
• Orienté solutions 
• A l’aise avec les jeunes 
• Esprit d’équipe 
• Exemplarité et participation aux activités de loisirs  

Cahier des charges 
Sous la responsabilité de notre Administratrice adjointe, le-la stagiare contribue aux tâches suivantes : 

Artistique 
• Coordination générale des horaires de répétitions, pause, repas, activités de loisirs, raccords et concerts 
• Préparation et envoi des partitions  
• Coordination logistique des instruments et pupitres 
• Coordination des concerts en Valais 

Communication 
• Suivi des relations avec les élèves et les parents du Campus 
• Suivi des inscriptions, relances administratives 
• Affiches et publicités (avec l'ensemble de l'Académie de Musique) 
• Communication des informations (newsletters et courriers aux parents) 
• Préparation des programmes et présentations de concerts 

Organisation générale 
• Recherche d'un lieu de travail pendant le séjour en Valais et/ou à l'étranger 
• Tenue, suivi et mise à jour du planning détaillé 
• Suivi des effectifs (liste des musiciens + musiciens complémentaires) 
• Coordination des repas avec le comité des parents 
• Organisation des déplacements, repas et hébergement hors canton (devis, réservations, …) 
• Coordination des activités avec l’association des parents 
• Suivi des demandes « jeunesse & musique » en collaboration 
• Suivi et publications sur les réseaux sociaux 
• Gestion de la caisse et des liquidités durant le campus 

Disponibilité 
• Dès l’ouverture des inscriptions, quelques heures par semaine (à domicile) 
• Disponible du 20 juin au 18 juillet (fin de la préparation) 
• Présence obligatoire du 19 au 31 juillet 2021(camp et concerts) 
• Musique en fête le 21 août 

Remarques particulières 
• Nourri, logé, transporté pendant la semaine hors canton 
• Lieu de travail : libre, quelques séances occasionnelles à Sion 
• Accès aux bureaux de la fondation pour le travail administratif.  

Contacts et postulation 
• CV, lettre de motivation et références à envoyer à fondation@sion-violon-musique.ch avant le 28 février 

2021. 


