
	
 
Festi’neuch Neuchâtel openair festival, est un festival annuel de musiques actuelles qui se déroule durant 4 jours, au 
bord du lac de Neuchâtel, au mois de juin. Accueillant plus de 45'000 festivaliers, Festi’neuch est reconnu comme 
un événement phare de la région et de Suisse romande. Résolument porté sur la valeur culturelle de la musique, le 
plaisir, la qualité des productions et de l’accueil du festivalier, Festi’neuch s’engage, depuis 18 ans, pour une culture 
musicale dynamique. Afin de préparer la prochaine édition du festival qui se déroulera du 13 au 16 juin 2019, nous 
cherchons à renforcer notre équipe avec une personne dynamique et motivée en tant que : 
 

STAGIAIRE EN COORDINATION ARTISTIQUE / PRODUCTION (50%) 
POUR UNE DURÉE DE 4,5 MOIS - DU 1ER MARS AU 15 JUILLET 2019 

À NEUCHÂTEL 
 
L’assistant(e) en coordination artistique/production aura pour mission d’assurer le suivi artistique et la 
production avec la responsable. Au sein d’une équipe active, cette personne évoluera également dans une 
structure fonctionnant principalement avec des bénévoles. 
 
 
DESCRIPTIF DU STAGE 
 

 
Coordination 
artistique/Production 

 

• Suivi administratif et coordination artistique globale pour une vingtaine de groupes 
• Réception, compilation et transcription des informations sur les groupes ; 
• Soutien à la rédaction et mise en page des documents destinés aux groupes 
• Organisation des voyages (avion, train) et transports internes ; 
• Participation à l’élaboration des horaires ; 
• Coordination liée aux paiements des cachets (factures, délais, etc.) 
• Assistance à la responsable de la production pour toutes les tâches nécessaires ; 
• Toute autre coordination générale nécessaire liée à l’accueil des groupes ; 
• Correspondances diverses et téléphones ; 
• Préparation, impression, classement de documents divers ; 
• Participation aux séances de production ; 
• Participation aux séances du bureau. 
 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
• Vous êtes au bénéfice d’expérience dans l’organisation d’évènements culturels (bénévole et/ou rémunérée) ; 
• Vous avez un intérêt spécifique pour les musiques actuelles au sens large ; 
• Vous bénéficiez d’une très bonne aisance rédactionnelle et d’une grande facilité d’expression ; 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels ; 
• Vous maîtrisez très bien le français oral et écrit et possédez de bonnes connaissances en anglais oral et écrit; 
• Vous êtes doté(e) d’un excellent sens de l’organisation et de beaucoup de rigueur ; 
• Vous êtes doté(e) de patience et d’un bon sens des relations humaines ; 
• Vous êtes dynamique, flexible, disponible et capable de gérer le stress ; 
• Vous savez travailler de manière autonome, mais appréciez également le travail en équipe ; 
• Vous êtes flexibles au niveau des horaires de travail. 
 
 
Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des documents 
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu’au 15 octobre 2018 à l’adresse e-mail 
suivante RH@FESTINEUCH.CH , avec la mention « stage en coordination artistique / production ».  
 

 


