Association Grand Mirific
Chemin du Clou 13
1934 Bruson

LE PALP FESTIVAL MET AU CONCOURS UN POSTE DE :

Responsable de communication à 60%
Le PALP est un festival pluridisciplinaire qui se déroule en Valais de mai à septembre, proposant des
expériences culturelles gravitant autour de la musique, de l’art, du terroir et de la création. Il offre une
programmation variée et propose des événements exclusifs dans des lieux naturels ou patrimoniaux.
Il bénéficie d’une image novatrice et qualitative et profite d’une grande reconnaissance des autorités.

Le PALP Festival cherche un(e) responsable de communication à 60%.
En étroite collaboration avec la direction artistique du festival, la personne choisie aura à sa charge la
gestion et l’application du plan de communication ainsi que les tâches qui en incombent.

Entrée en fonction : 1 décembre 2021 ou à définir
Lieu de travail : Bruson, Val de Bagnes, Valais
Type de Contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)
Salaire Brut : 3000 CHF à 60%. (Base salariale 5000 CHF à 100%)
Missions :
-

Gestion des réseaux sociaux : Facebook / Instagram / Telegram / Twitter / Youtube

-

Gestion du site internet : contenu, planification, publication, traduction

-

Planification et gestion du matériel promotionnel et de sa distribution, en lien avec le
graphiste et les partenaires
o

Programmes papier, affiches A3, SGA, dépliants, etc.

o

Publipostage et tout-ménage

-

Gestion du carnet d’invitations, suivi des invitations sponsors, médias, partenaires

-

Gestion de la newsletter

-

Gestion de la plateforme mail

-

Développement des publics et recherche de nouveaux partenaires

-

Relation avec l’attaché de presse

-

Planification et accueil des photographes et vidéastes

-

Gestion des archives photos

-

Gestion de la revue de presse

-

Gestion des agendas online (Culture Valais, Temps Libre, Sortir Le Nouvelliste, etc.)

-

Suivi de l’Association des Amis du PALP

-

Présence sur les événements pour des permanences, pour la promotion et pour le lien
relationnel

Profil :
-

Parfaite maîtrise de l’orthographe et de la langue française

-

Très bon niveau d’Anglais, l’Allemand est un atout

-

Maîtrise des logiciels spécifiques, connaissance des réseaux sociaux et de Wordpress

-

Autonomie, discrétion, précision et sens des responsabilités

-

Capacité à trouver rapidement des solutions

-

Grande flexibilité horaire, savoir finir tard et commencer tôt

-

Grande aptitude à travailler en équipe, mais également de manière indépendante. Facilité à
résumer son travail pour des séances de validation avec la direction

-

Être au bénéfice d’un fort esprit d’équipe

-

Résistance immense au stress

-

Expérience d’au moins 8 ans dans un milieu culturel ou dans un poste de communication
souhaité

-

Habiter en Valais ou vouloir le faire est une nécessité

-

Connaissance du PALP festival et de son mode de fonctionnement

-

Passion pour la découverte, le terroir et la culture

Vous pouvez faire parvenir une lettre de motivation et un CV, avec photo, jusqu’au 4 octobre à
l’adresse suivante : emploi@palpfestival.ch
Date des entretiens : 11 et 12 octobre 2021

