
CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

1  À partir de quel âge puis-je être Staff au Festival ?
 Dès 18 ans révolus au premier jour du Festival, soit le 3 juillet 2020.

2  Quelles sont les conditions d’engagement ?
 >  Avoir la nationalité suisse, la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne ou un permis de travail valable 
 en Suisse. Plus d’infos ici

 > Comprendre et parler le français

 > Avoir une assurance maladie valable sur le territoire suisse

 > Être disponible les 16 jours de la manifestation

 > Loger dans la région de Montreux et environs (possible horaires de nuit, moyens de transport limités)

3  Je ne suis pas disponible les 2 semaines, est-ce que cela vaut la peine que je m’inscrive ?
 Nous privilégions les personnes disponibles pour l’entier de la durée du Festival. Toutefois, tu peux t’inscrire en précisant  
 clairement tes disponibilités dans l’inscription.

 
4  Je suis en emploi pendant le Festival, est-ce que c’est possible d’être Staff ?

 Le Festival fonctionnant 24/24 avec des horaires variables, il est préférable d’être totalement disponible pour assurer  
 ton poste et profiter du Festival. (Cf. descriptif des secteurs Staffs qui te donne de plus amples informations).

5  Quelle est la période pour m’inscrire ?
 Du 30 janvier au 31 mars 2020.

6  Est-ce que ma candidature peut être acceptée après la clôture des inscriptions ?
 Tu peux nous envoyer ta candidature une fois le délai dépassé, toutefois les candidats ayant postulé dans les  
 temps seront prioritaires dans l’attribution des postes pour le Festival. 

7  Comment m’inscrire ?
 Il suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant www.montreuxjazzfestival.com/fr/pro/staff
 Merci de bien lire les instructions et de transmettre tous les documents demandés. 

  Seules les inscriptions complètes seront prises en considération.

8  Quand saurai-je si je suis sélectionné/e ?
 Nous t’en informerons par email dans le courant du mois de mai.

9  Dans quel secteur puis-je m’inscrire ?
 Il y a plus de 30 secteurs. Pour connaître les différentes possibilités, réfère-toi au descriptif de secteurs à télécharger en pdf  
 sur ce lien: www.montreuxjazzfestival.com/fr/pro/staff
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10  Pourquoi dois-je sélectionner trois choix de secteurs ?
 Nous proposons automatiquement ta candidature dans l ’ordre de tes choix. Si tu n’es pas sélectionné/e dans  
 ton 1er choix, nous passons ton dossier à ton 2ème choix et ainsi de suite. Si tu n’es pris/e dans aucun des 3  
 secteurs choisis et qu’il reste des postes vaquants, nous te contacterons par email pour te proposer les secteurs  
 encore disponibles. 

 Astuce : N’hésite pas à mentionner dans les remarques si tu es ouvert à travailler dans d’autres secteurs 

11  Quels sont les secteurs pour lesquels j’ai le plus de chance d’être sélectionné/e? 
 Les secteurs dans lesquels il y a le plus grand nombre de Staffs, soit le Contrôle d’accès, en tant que Barman/aid,  
 à la Propreté et dans le secteur des Transports.  

12  Quels sont les critères de sélection ?
 La disponibilité et la motivation sont souvent les premiers critères de sélection. Ensuite, il y a certains secteurs  
 qui requièrent des compétences particulières. Pour plus de précisions, tu peux consulter le descriptif des secteurs 
 à télécharger sur ce lien: www.montreuxjazzfestival.com/fr/pro/staff

13  Je n’ai pas d’adresse email, comment puis-je faire pour m’inscrire ?
 Toute notre communication se fait par email. Il n’est donc pas possible de s’ inscrire sans adresse email valide.  
 Tu peux cependant facilement t’en créer une chez hotmail ou gmail par exemple. 

14  Comment charger une photo sur l’inscription ?
 Pour télécharger une photo, il faut tout d’abord en avoir une sur ton ordinateur. Seuls le format jpg ou jpeg  
 de moins de 2Mo (taille du fichier) est accepté. À noter que cette photo apparaîtra sur ton badge si tu es engagé/e. 

 Nb : Merci de télécharger une photo format passeport de bonne qualité (sans lunettes de soleil, chapeau, etc.) Il est important  
 que l’on puisse te reconnaître facilement.

INFOS PRATIQUES

15  Est-ce que je serai rémunéré/e ?
 Les Staffs sont engagés sur la base du bénévolat. La contre-partie c’est avant-tout le badge qui te donne  
 accès aux principales salles payantes en dehors de tes heures de travail, ainsi que d’autres avantages. Toutefois,  
 un défraiement  journalier est prévu pour la plupart des secteurs.

16  Où puis-je loger pendant le Festival ?
 Il y a plusieurs campings et auberges dans la région de Montreux. Nous te conseillons de réserver suffisamment  
 tôt, car les places sont limitées. Tu trouveras une liste non-exhaustive sur la page d’accueil des inscriptions. À  
 noter que ton logement est à tes frais. 

17  Les transports sont-ils remboursés ? 
 Le bus (ligne 201) entre Vevey et Villeneuve est gratuit sur présentation de ton badge à toute heure du jour  
 ou de la nuit pendant la durée du Festival. Tous les autres transports restent payants pendant toute la durée  
 du Festival.  

18  Quels seront mes horaires? 
 Si tu es engagé/e, tes horaires te parviendront par ton Responsable de Secteur. En moyenne, il faut compter sur des tournus  
 de 6 heures de travail par jour. 

http://www.montreuxjazzfestival.com/fr/pro/staff


19  Quels sont mes principaux avantages ?
 > Le badge qui te donne un accès illimité à l’Auditorium Stravinski et au Montreux Jazz Lab ainsi qu’un accès au Montreux
 Jazz Club selon le dispositif mis en place*

 > Des jetons repas et des boissons pour les jours travaillés

 > Un t-shirt collector du Festival

 > Des bons de réduction pour la boutique du Festival

 > Des activités et un journal réservés aux Staffs

 > Des billets à tarifs préférentiels

 > Un bar du Staff avec des boissons à prix réduits

 > Un service de massages à prix préférentiel

 > La Fête du Staff qui clôture le Festival

 * Nouveauté Montreux Jazz Club 2020: augmentation du nombre de places disponibles pour les Staffs 
 (toujours avec un accès restreint dû à la capacité de la salle)

20  Aurai-je accès aux concerts ?
 Oui, grâce à ton badge, tu auras accès aux principales salles payantes en dehors de tes heures de travail.  

21  Combien de staffs travaillent chaque été au Festival ?
 Nous engageons environ 1’700 staffs chaque année.

22  Quelles sont les conditions d’engagement ?
 > Avoir la nationalité Suisse, la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne ou un permis de travail valable 
 en Suisse. Plus d’infos ici

 > Comprendre et parler le français

 > Avoir une assurance maladie valable sur le territoire suisse

 > Être disponible dès le 15 ou le 22 juin et jusqu’au 3 juillet 2020 compris

 > Avoir une expérience préalable dans le bâtiment/artisanat

23  Faut-il des compétences particulières ?
 Pour les Montages, nous privilégions les personnes ayant une formation artisanale ou dans le bâtiment. Il ne s’agit pas  
 uniquement de décorer mais surtout de monter toute la structure du Festival, ce qui signifie devoir porter du matériel lourd.  
 C’est pourquoi une bonne résistance physique est importante. 

24  Quelle est la période pour s’inscrire ?
 Du 30 janvier au 31 mars 2020.

25  Quelles sont les dates des Montages ?
 Les Montages commencent 3 semaines avant le début du Festival, soit le lundi 15 juin et se terminent le jeudi 2 juillet  
 2020. Une partie de l’équipe des Montages démarre le 15 juin et une deuxième partie le 22 juin. 

26  Quelles sont les dates des Démontages ?
 Les Démontages commencent le dimanche 19 juillet 2020 et durent entre 1 et 2 semaines. Attention, la date de fin de ton  
 engagement dépendra de l’avancée des travaux. 
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27  Comment s’inscrire aux Montages ?
 Il suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant www.montreuxjazzfestival.com/fr/pro/staff

 Une fois que toutes les étapes sont bien complétées, imprime le formulaire, signe-le et renvoie-le-nous par la  
 poste avec tous les documents suivants : 

 > copie recto-verso de ta carte d’identité ou passeport valable

 > copie de ta carte AVS ou formulaire de demande AVS complété et signé disponible sur   : 
    staff.montreux-jazz.ch/upload/avs.pdf

 > copie de ta carte bancaire suisse ou de ton RIB (relevé d’identité bancaire)

 > CV

 > pour les ressortissants européens : livret de famille et/ou certificat de mariage si tu es marié et/ou as des enfants

 > formulaire obligatoire lié au prélèvement de l’impôt à la source disponible ici : 
  staff.montreux-jazz.ch/upload/formulaire_impot_source.pdf

 > permis de conduire et/ou permis de clark

 

 À renvoyer à l’adresse suivante :

 Fondation du Festival de Jazz de Montreux
 Bureau RH Montages
 2m2c, Avenue Claude Nobs 5
 CH – 1820 Montreux  

  Seules les inscriptions complètes seront prises en considération.

28  Quand saurai-je si je suis sélectionné/e ?
 Nous t’en informerons par email dans le courant du mois de mai.

29  Comment faire si je souhaite m’inscrire au Staff et aux Montages ?
 Il faut remplir les deux formulaires d’inscription, une fois pour le Staff (en ligne), une fois pour les Montages (en ligne et par  
 poste). Tu peux ensuite envoyer ton dossier pour les Montages avec tous les documents demandés. 

30  Comment faire si je souhaite m’inscrire à la Production et aux Montages ?
 Pour t’inscrire à la Production, tu peux volontiers nous envoyer un email avec ton CV et tes motivations à l ’adresse  
 rhmontages@mjf.ch et compléter ton formulaire pour participer aux Montages. 

31  Comment s’inscrire aux Démontages ?
 Les inscriptions pour les Démontages se font au Bureau RH Montages pendant la deuxième semaine du Festival.

          Tu peux également envoyer un email à l’adresse suivante: rhmontages@mjf.ch

 

32  Est-ce que le fait d’être engagé/e aux Montages me garantit d’être engagé/e aux   
       Démontages ?
 Nous privilégions les personnes qui ont participé aux Montages, mais cela ne constitue en aucun cas une garantie. En effet,  
 nous engageons moins de personnes pour les Démontages que pour les Montages.

INFOS PRATIQUES

33  Quelle est la rémunération ?
 Le salaire est de CHF 15.55 brut/heure et sera payé par virement bancaire à la fin du mois de juillet. À noter que tous les  
 payements se font en Francs suisses (CHF). 

34  Quels sont les horaires de travail ?
 De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (8h par jour selon l’avancée des travaux), du lundi au vendredi, ou selon les besoins.  
 Le repas de midi est pris en charge par le Festival.
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35  Quelles sont les possibilités de logement ?
 Il y a plusieurs campings et auberges dans la région de Montreux. Nous te conseillons de réserver tôt, car  
 les places sont limitées. À noter que la plupart des campings n’a pas la place pour les gros véhicules de type  
 camion et que stationner et dormir sur un espace public n’est pas autorisé en Suisse. Tu trouveras une liste non-exhaustive  
 sur la page d’accueil des inscriptions. À noter que ton logement est à tes frais. 

36  Est-ce que les transports sont remboursés ?
 Non, le transport entre ton lieu de résidence et le site des Montages est à tes frais.

37  Aurai-je accès aux concerts lors du Festival ?
 Non, travailler aux Montages et/ou aux Démontages ne donne pas droit à un badge pour accéder aux salles  
 de concert. Tu peux par contre volontiers soumettre ton inscription en tant que Staff pour y avoir accès. 

38  À partir de quel âge puis-je postuler ?
 Dès 18 ans révolus au premier jour d’engagement. 

39  Quelles sont les conditions d’engagement ? cf 22-23
 > Avoir la nationalité suisse, la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne ou un permis de travail valable en  
 Suisse. Plus d’infos ici

 > Comprendre et parler le français

 > Avoir une assurance maladie valable sur le territoire suisse

 > Être disponible les 16 jours de la manifestation

40  Faut-il des compétences particulières ?
 POUR LES MÉTIERS TECHNIQUES
 Avoir une formation et de l’expérience dans le domaine de la production

 POUR LES MÉTIERS NON-TECHNIQUES
 Avoir une bonne condition physique et être disponible pendant la durée du Festival
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41  Comment m’inscrire ?
 Tu peux volontiers nous envoyer un email avec ton CV et tes motivations à l’adresse rhprod@mjf.ch

42  Quand saurai-je si je suis sélectionné ?
 Nous t’en informerons par email dans le courant du mois de mai.

43  Quels sont les critères de sélection ?
 Les compétences, les connaissances professionnelles et la disponibilité.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
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Staff   

staff@mjf.ch  
+41 (0)21 966 44 43  

Montages
rhmontages@mjf.ch  
+41 (0)21 966 44 32

CONTACTE LES RESSOURCES HUMAINES

Production
rhprod@mjf.ch
+41 (0)21 966 44 36

INFOS PRATIQUES

44  Puis-je m’inscrire aux Montages ?
 Oui c’est possible. 

45  Puis-je m’inscrire pour être Staff ?
 Non, étant donné que les deux se déroulent pendant le Festival. 

46  Quels sont les horaires de travail ?
 Toutes les informations pratiques sur ton poste te seront communiquées lors de ta confirmation d’engagement. 

TU AS D’AUTRES QUESTIONS ?
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