
La Fondation chapeaute l’HEMU – Haute École de Musique et le Conservatoire de Lausanne. Présente sur trois 
cantons, l’HEMU offre un enseignement pluridisciplinaire en musique classique, jazz et musiques actuelles, 
de niveau universitaire (Bachelor/Master), à 500 étudiant·es de 39 nationalités différentes et fait partie de la 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Le Conservatoire de Lausanne accueille 1’200 élèves 
qu’il initie au plaisir de la musique dans son jeu individuel et collectif. La Fondation qui chapeaute ces écoles 
met au concours un poste de :  
 

RESPONSABLE DU SERVICE SCÈNE – DÉLÉGUÉ·E SCÈNE 
TAUX D’ACTIVITÉ : 100%
Au sein du pôle Métier et société, le service Scène chapeaute les unités Prestations institutionnelles, Soutien à 
la professionnalisation et Technique.

Vos missions
• Planifier et assurer la conduite du service Scène dans la réalisation des diverses productions 

institutionnelles 
• Analyser et définir les conditions de mise en œuvre des productions, en supervisant leur évaluation 

financière ainsi que le montage financier des projets
• Participer activement et/ou piloter des projets transversaux sur demande de son responsable direct  

ainsi que des projets internes au pôle Métier et société
• Elaborer les devis pour les projets confiés et en superviser le suivi budgétaire  
• Encadrer le personnel placé sous sa responsabilité et en assurer la gestion administrative
• Veiller à la bonne coordination du service Scène et participer activement au développement des 

ressources nécessaires à la bonne marche de ce dernier
• Recenser et piloter tous les mandats confiés au service Scène 
• Etablir et s’assurer de la tenue d’un calendrier à long terme, en collaboration avec le service Activités 

pédagogiques pratiques
• Superviser et mettre en œuvre les projets confiés par le service Activités pédagogiques pratiques,  

dans le respect des instructions reçues
• Organiser la logistique et la technique de la production d’un spectacle (ou tournée), en supervisant  

le travail de l’équipe technique 
• Négocier et établir des contrats de prestation, pour le compte de la direction et des directeurs de site 
• Apporter son conseil et son expertise métier pour ce qui touche à la technique scène ou au droit du 

spectacle vivant 

Votre profil
• Master ou diplôme d’une haute école ou formation jugée équivalente 
• Formation en management et gestion de projet
• Expérience avérée de 3 à 5 ans dans la production 
• Expérience avérée en conduite d’équipe et de projet 
• Expertise dans le domaine du droit du spectacle vivant et du domaine de la régie/technique
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais
• Connaissances du monde de la musique et de l’enseignement supérieur sont des atouts  

Vos compétences
• Autonomie, proactivité et polyvalence
• Flexibilité dans les horaires (y compris en soirée et les week-ends)
• Doté d’un esprit rigoureux, pratique et orienté solution
• Personnalité résistante au stress et aimant travailler en équipe
• Aisance en communication et esprit d’entraide 

Nous offrons
• Un environnement artistique créatif, flexible, dynamique et varié
• Un travail en équipe avec les autres membres du corps enseignant et de l’administration
• Un lieu de travail avec une bonne infrastructure et une ambiance collégiale
• Une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances 

Entrée en fonction   de suite ou à convenir
Lieu principal de travail  Lausanne 
Classe de salaire    Déterminée en lien avec la fonction LHEV attribuée (Échelle RRCM)
Renseignements   Mme Noémie L. Robidas, directrice générale - noemie.robidas@hemu-cl.ch

Dossier de candidature complet à adresser par courriel (curriculum vitae, lettre de motivation, 
copies des diplômes et certificats de travail) d’ici le 30 août 2021, 
à  Mme Danijela Pavlovic : ressourceshumaines@hemu-cl.ch


