Offre d’emploi
- Stage au cœur du vignoble de Lavaux Lavaux, vignoble en terrasses, est inscrit depuis 2007 au patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’association Lavaux Patrimoine mondial est l’organe responsable de la
gestion du site inscrit et s’assure de la préservation et de la valorisation du
patrimoine de Lavaux. Elle travaille sur 3 axes principaux : gestion, médiation et
promotion.
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un/e

stagiaire à 80%
de novembre 2019 à octobre 2020 (12 mois)
Le/la stagiaire soutiendra principalement l’équipe de l’association dans les domaines
de la médiation culturelle et de la coordination d’actions de promotion. Des tâches
administratives et de communication lui seront également confiées.
Médiation culturelle
• Coordination et organisation des activités de médiation culturelle
(événements, formations, etc.)
• Présence sur le stand lors de certains de ces événements
• Rédaction de communiqué de presse pour les actions de médiation
• Mise à jour du blog de médiation culturelle et des réseaux sociaux
• Aide à la mise en place de l’exposition permanente
Promotion
• Gestion de la logistique et organisation d'activités destinées au public pour
la promotion de l'association et du site inscrit lors de différents
événements
Administration et communication
• Gestion administrative
• Rédaction et envoi de newsletters
• Mise à jour du site internet
• Aide à l’organisation logistique de l'assemblée générale
Profil recherché :
• Etudiant-e suivant ou issu/e d’un cursus universitaire ou de haute école
• Autonomie, sens de l’organisation et rigueur
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Polyvalence et facilité d’adaptation
• Qualités relationnelles (aisance dans les relations humaines, entregent)
• Bonnes connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais
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Notre cadre de travail :
Le stage s’effectuera dans les bureaux de Lavaux Patrimoine mondial, à Grandvaux,
dans une maison historique au cœur du vignoble de Lavaux. Vous évoluerez au sein
d’une petite équipe jeune et dynamique et œuvrerez pour la cause d’un paysage
culturel exceptionnel, reconnu à l’échelle mondiale.
Stage rémunéré.
Intéressé/e ? Nous nous réjouissons de découvrir votre CV et votre lettre de
motivation ! Pour ce faire, il suffit de faire suivre votre dossier de candidature à
l’adresse suivante : corthay@lavaux-unesco.ch
Délai de postulation : 20 septembre 2019
Au plaisir de faire votre connaissance…
Lavaux Patrimoine mondial
Jeanne Corthay
Site manager
Sentier des Vinches 2 1091 Grandvaux
+41 21 946 15 74

Lavaux Patrimoine mondial
Sentier des Vinches 2 | 1091 Grandvaux | T. +41 21 946 15 74
www.lavaux-unesco.ch | www.patrimoinemondial.ch

