
Pour renforcer ses équipes actuellement en place, le Groupe GF productions qui organise
notamment le célèbre Montreux Comedy Festival et la Revue Vaudoise en Suisse, est actuellement à
la recherche d’un ou d’une stagiaire de production et billetterie pour soutenir la quatrième édition de
La Revue Vaudoise qui se déroulera sur plusieurs représentations dans les jardins du Casino Barrière
de Montreux du 20 octobre à 10 décembre 2022.

2022 est l'année de la nouveauté pour la Revue Vaudoise ! Notre événement revient en force sous un
chapiteau Magic Mirror avec une toute nouvelle troupe, une nouvelle identité et une nouvelle mise
en scène à 360°. Le ou la

Stagiaire de production et billetterie

aura pour mission de soutenir la chargée de production et travailler en collaboration avec les
différents intervenants du projet (attachée de presse, sponsors…) sur principales tâches suivantes :

- Soutien de la chargée de production lors des répétitions de septembre et des représentations
dans les jardins du Casino Barrière de Montreux

- Tenue et gérer la caisse sur place pour la vente de billets les soirs de représentations et
vérification des billets à l’entrée de la salle

- Gestion de la billetterie et de la boîte mail de l'événement
- Organisation et/ou réalisation de certaines activités logistiques liées au projet
- Soutien dans la création de contenus pour les réseaux sociaux
- Accompagnement des équipes sur le studio suisse (nouveau média digital)

Profil recherché
- Vous portez un certain intérêt pour le monde de l'événementiel et culturel
- Vous avez une excellente présentation orale et écrite
- Vous êtes autonome, fiable et flexible (travail en soirée et week ends à définir en fonction des

représentations)
- Vous êtes proactif.ve, dynamique avec le sens de l'initiative
- Vous êtes doté.e une certaine résistance au stress et une aisance relationnelle
- Une expérience dans la coordination ou production d’évènement en suisse romande est un

plus

Entrée en fonction et durée du contrat
Durée du contrat : 5 mois
Dates de stage : fin août - décembre

Délai de candidatures et envoi des dossiers
Délai de candidature :  dimanche 12 juin 2022
Contact envoi des dossiers : recrutement@montreuxcomedy.com

mailto:recrutement@montreuxcomedy.com

