
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ·E DE PROJET – CONSTRUCTEUR·RICE 
Département Opérations/Atelier  

 

Afin de coordonner et réaliser les projets liés aux infrastructures et à l’aménagement d’espaces de la 57ème édition du 
Festival, nous recherchons un.e chargé·e de projet – constructeur·rice. Il s’agit d’un travail manuel et administratif 
(coordination). Le lieu de travail est partagé entre l’Atelier du Montreux Jazz Festival, lieu de stockage du matériel du 
Festival et de création/construction des structures d’aménagements et le site du Festival à Montreux (montages / 
démontages). 
 
 
	

• Prise de connaissance, prise en main et développement des projets d’aménagement définis en amont par l’équipe 
Infrastructure des Opérations ; 
• Conception, suivi et réalisation des projets au sein de l’Atelier du Festival (travail d’équipe), puis sur le  site du 
Festival (gestion d’équipe, gestion du planning, construction) durant les 3 semaines de montage et les 2 semaines de 
démontage ; 
• Responsabilité d’un ou plusieurs espaces à aménager sur le site du Festival ; 
• Coordination du projet au niveau administratif : création de documents de liaison et de référence, création de 
dossiers de présentation, création de plans de construction, coordination des fournisseurs et intervenants, classement 
informatique des documents de travail, gestion du planning de réalisation, etc. ; 
• Gestion et encadrement d’une équipe de constructeurs durant les montages et les démontages ; 
• Pendant le Festival : maintenance des espaces aménagés ; 
• Après le Festival : coordination des démontages, rangements dans les lieux de stockages, archivage des documents 
de travail, débriefing. 
 
 

 
• Facultés manuelles polyvalentes : menuiserie, peinture, soudure, etc. ; 
• Bonne organisation : planification et gestion du temps et des équipes, conception et réalisation des projets, suivi 

administratif et coordination générale ; 
• Grande capacité d’adaptation ; 
• Créatif·ve, être force de proposition, tout en sachant suivre les directives ; 
• Bon contact relationnel avec les intervenants internes et externes ; 
• Excellente gestion du stress, du temps (pression temporelle) et de la fatigue ; 
• Maîtrise des outils informatiques de base (Mac) : suite Microsoft (Word, Powerpoint et Excel), emails ; 
• Permis de conduire ; 
• Expérience dans la gestion de projets manuels et dans la gestion d’équipe ; 
• Curieux·se et intéressé·e par le milieu événementiel et ouvert·e d’esprit. 
 
 
 
• Période d’engagement : entre courant avril et fin août 2022  
• Taux de travail : 100%  
• Lieu : Versvey (Atelier) et Montreux (Site du Festival)   
 

Nous offrons un cadre de travail dynamique où chacun·e peut amener sa créativité dans la réalisation des projets, qui 
verront le jour lors de la manifestation. L’expérience sera riche en découvertes, tant humaines que professionnelles.  
 

POUR POSTULER :  
Postulation via notre site internet : https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/offres-jobs/ jusqu’au 31 janvier 2023. 	

PRINCIPALES ACTIVITÉS

PROFIL RECHERCHÉ 

CONDITIONS GÉNÉRALES


