OFFRE D’EMPLOI
Montages du Montreux Jazz Festival
(DEPARTEMENT OPERATIONS)
Nous recrutons plusieurs personnes pour participer aux Montages de la 56ème édition du Montreux Jazz Festival. Les
personnes étant à l’aise avec les travaux manuels et en bonne condition physique sont les bienvenues. Le travail de
Montage se fait en équipe. Il s’agit principalement de la mise en place des structures d’aménagements du Festival,
intérieures et extérieures.

PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Réalisation de projets d’aménagements sur le site du Festival
• Un ou plusieurs espaces à aménager sur le site du Festival (intérieur et/ou extérieur)
• Divers travaux manuels à effectuer sur place, dans divers métiers tels que : menuiserie, peinture, soudure,
décoration, cariste, électricité, manutention et également chauffeur
• Déchargement de matériel

PROFIL RECHERCHÉ
• Désirant participer à la mise en place de la 56ème édition du Montreux Jazz Festival
• Aisance et expérience pour les travaux manuels
• Facultés manuelles polyvalentes : menuiserie, peinture, soudure, décoration, cariste, électricité, manutention,
chauffeur, etc.
• Bonne condition physique, résistant·e à la fatigue

PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•

Dynamique, enthousiaste et motivé·e
Curieux·se et intéressé·e par le milieu, ouvert·e d’esprit
Autonome, sérieux, bon esprit d’équipe
Bon contact relationnel avec les chefs d’équipes et collègues

CONDITIONS GÉNÉRALES
•
•
•
•
•
•

Période d’engagement : dès le 10 juin (ou à définir) au 1er juillet 2022
Une expérience professionnelle enrichissante dans le département Opérationnel du Montreux Jazz Festival
Un poste manuel, valorisant et concret
Horaire de travail : 8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 (8h)
Repas de midi pris en charge
Possibilité de participer aux Démontages également (du 17 au 29 juillet 2022)

POUR POSTULER

Les inscriptions pour participer aux Montages lors de la prochaine édition sont ouvertes sur le site du Festival :

https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/festival/devenir-staff/

Il suffit de remplir le formulaire en ligne et de suivre la procédure d’inscription.
POUR TOUTE QUESTION

S’adresser au Bureau de RH Montages rhmontages@mjf.ch

