
L’Ecole de Jazz et de Musique Actuelle, basée dans le populaire quartier du Flon à 
Lausanne, enseigne le jazz et les musiques actuelles aux élèves de tous âges. Elle est 
également spécialisée dans la préparation aux examens d’entrée dans les Hautes 
Ecoles de Musique de Suisse. 
 
 
 
  
 
Pour renforcer notre équipe, nous mettons au concours un poste de 
 

Directeur-trice adjoint-e 
80% à 100% 

 
Vos missions principales : 

o Assistance et suppléance de la direction 
o Gestion et coordination de l’ensemble des processus administratifs de 

l’école, y compris digitalisation des processus  
o Gestion des ressources humaines 
o Gestion et suivi de la facturation 
o Gestion et coordination de l’équipe administrative 
o Élaboration et suivi du budget en collaboration avec la direction 
o Gestion ponctuelle de projets institutionnels transversaux  

 
Votre profil : 

o Diplôme en gestion type HEG ou titre équivalent 
o 5 ans d’expérience minimum en gestion d’entreprise, plus  spécifiquement    

dans le domaine de l’administration ainsi que des ressources humaines  
o Capacité à élaborer et à gérer un budget 
o Bonne maîtrise de la suite bureautique (Word, Excel, Outlook et autres 

outils courants) 
o Connaissance du milieu musical : un plus 
o Langue maternelle française ainsi que de bonnes connaissances en anglais 

et en allemand 
 
Vos compétences : 

o Excellente capacité d’écoute et de communication 
o Excellente communication orale et écrite, aisance rédactionnelle 
o Capacité à travailler de façon autonome, ainsi qu’en équipe 
o Capacité à travailler en situation de stress dans le respect des délais et 

priorités 
o Bonnes capacités managériales en gestion d’équipe 
o Sens des responsabilités et capacité à prendre des initiatives 
o Bonnes capacités organisationnelles et de planification 
o Ouverture d’esprit, dynamisme et curiosité 

 
Nous offrons : 

o Environnement musical créatif en constante évolution 
o Travail au sein d’une petite équipe dynamique et agréable 

 
 
Entrée en fonction : 1er novembre 2021 ou à convenir 
Lieu de travail : Lausanne 
 
Renseignements : M. Julien Feltin, directeur de l’EJMA : j.feltin@ejma.ch  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail 
(lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) d’ici au 30 
août 2021 à ressources.humaines@ejma.ch. 


