SONART – Association Suisse de Musique est la nouvelle association pour des musiciennes et
musiciens de tous les genres, en Suisse. SONART s’engage au niveau suisse et dans toutes les régions
linguistiques pour les intérêts des musicien(ne)s professionnel(le)s de tous les genres, avec un accent
particulier sur l’activité musicale indépendante.
Dans ce cadre, l’association se concentre avant tout sur les domaines de politique culturelle, de la
prévoyance sociale et du marché de la musique, avec un large éventail de services en matière de
conseils et d’ateliers concernant la formation continue, la gestion personnelle et l’indépendance. Elle
s’engage avec détermination en vue de conditions cadres équitables financièrement et optimales en
matière de politique culturelle. Elle fournit également une mise en réseau et un travail au niveau de la
scène musicale, et s’engage pour la représentation de développements artistiques significatifs.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour le 1er avril 2019 ou à convenir un/e

Musicien/ne spécialiste en musique contemporaine (50-60%)
Vos tâches
• En tant que spécialiste en musique contemporaine, vous êtes responsable pour des projets liés à ce
genre au niveau suisse, et vous vous engagez pour les intérêts des membres.
• Vous organisez des rencontres et des projets, et vous êtes à même de repérer les évolutions
pertinentes dans ce domaine.
• Vous travaillez en équipe à Lausanne et collaborez de manière étroite avec le secrétariat à Zurich ;
vous assumez en outre une partie des tâches de l’ensemble de l’association.
Votre profil
• Vous possédez une importante affinité avec la musique contemporaine et vous vous intéressez aux
développements de la politique culturelle.
• Vous disposez d’une formation supérieure avec spécialisation en musique contemporaine ou dans
des domaines apparentés à la musique. Dans l’idéal, vous disposez d’une formation en management
culturel.
• Vous connaissez les domaines des activités culturelles et possédez une expérience dans la
communication. Nous attendons de vous de très bonnes connaissances parlées et écrites du
français et de l’allemand, et vous êtes de préférence de langue maternelle française. Vous avez
plaisir à travailler de manière indépendante et fiable. Vous êtes familiarisé avec la gestion de projets
et avec les activités administratives, et vous êtes connaisseur dans l’utilisation des nouveaux médias.
Vous disposez d’expérience pour résoudre de manière autonome des tâches d’organisation, de
planification et de coordination.
• Vous êtes une personnalité flexible, communicative, engagée et possédant un esprit d’équipe.
• Vous disposez d’un réseau en Suisse romande ou êtes prêt à le développer.
Notre offre
• Un domaine d’activités diversifiées dans un environnement culturel dynamique
• Une culture entrepreneuriale ouverte et collaborative dans le cadre d’une équipe très motivée
• Lieu de travail central à Lausanne
La date limite pour déposer une candidature est fixée au 17 février 2019. Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier par voie électronique à l’adresse jobs@sonart.swiss.
Cécile Marty, secrétaire générale de SONART se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires au 043 322 07 27.
Visitez également notre site internet https://www.sonart.swiss/

