
Présente sur trois cantons, l’HEMU – Haute École de Musique 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 : 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION (H/F)
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS À 100%

Vos missions
Afin d’assister le bureau de la communication, vous collaborerez avec ses 
responsables sur l’ensemble des activités suivantes :
• Concevoir et rédiger des supports de communication
• Animer les réseaux sociaux et gérer des contenus multimédias
• Réaliser des photos et monter de courtes vidéos
• Planifier la réalisation d’actions de communication et assurer leur diffusion
• Préparer des dossiers de presse et collaborer aux relations médias

Votre profil
• Formation supérieure en communication
• Très bonne maîtrise du français (écrit, oral)
• Maîtrise des outils informatiques de base
• Bonnes connaissances des réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
• Intérêt marqué pour le milieu de la musique
• Première expérience dans le domaine de la communication
• Connaissance du CMS Typo3 (un atout)

Vos compétences
• Proactif·ve, créatif·ve, polyvalent·e, autonome et rigoureux·se
• Organisé·e, bonnes capacités de rédaction et de communication
• Bonne tolérance au stress
• Capacité de travail en équipe et à l’aise dans les contacts

Au cœur de Lausanne, nous vous offrons un cadre de travail magnifique au sein 
d’une équipe motivée. Stage rémunéré.

Concours de recrutement : 19 juillet 2021
Entrée en fonction : 16 août 2021
Lieu de travail : Lausanne

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par email 
(curriculum vitae, lettre de motivation, copies des diplômes et certificats de travail) 
d’ici le 11 juillet 2021 à : Mme Laurence Jovicic, ressourceshumaines@hemu-cl.ch


