
 

 
Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre met au concours le 

poste 

 

Chargé.e de la communication et des évènements (80 %) 

 

Le Conservatoire populaire est une fondation de droit privé, subventionnée 

par l’Etat de Genève, dispensant l’enseignement de la musique, de la danse 

et du théâtre à plus de 4000 élèves répartis dans le canton. Elle compte 220 

collaboratrices et collaborateurs fixes. 

 

Rattaché.e à la Direction Marketing-Digital-Innovation, vous êtes chargé.e de 

concevoir, mettre en place et animer la stratégie de communication de 

l'entreprise dans son intégralité (360, online et offline). 

Vous êtes également responsable de l’organisation de la communication 

évènementielle. 

  

Vos missions sont : 

 

- Accompagner et conseiller la direction en matière de communication ;  

- Piloter et assurer la production et la diffusion du contenu éditorial sur les 

différentes plates-formes (online et offline) : Presse, médias, réseaux 

sociaux, e-news, e-mailing, insertions publicitaire, etc ; 

- Mesurer la performance de vos actions à travers l'analyse et la gestion 

de reportings sur le trafic et l'audience des différents canaux ;  

- S’occuper des manifestations organisées par l’école (concerts, 

spectacles, fête de la musique, portes ouvertes, etc.), organiser l’accueil 

des publics, planifier les présences des collaborateurs à ces évènements. 

 

Formation en communication (niveau Bachelor), vous avez acquis au moins 5 

ans d'expérience en entreprise ou en agence. Passionné.e et expert.e de la 

communication digitale et offline, vous avez une forte sensibilité de 

l'expérience et du parcours client. La maîtrise du logiciel InDesign serait un 

atout. 



 

 

 

 

 

Vos capacités relationnelles, votre aisance rédactionnelle, ainsi que votre 

aptitude à travailler en équipe vous permettent de mener à bien les projets 

liés à votre mission. Vous possédez le sens du service public, une bonne 

connaissance du milieu culturel genevois, de l’autonomie dans l’organisation 

de votre travail et vous acceptez les horaires variables (annualisation du 

temps de travail). 

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier comprenant 

la lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae et la copie des titres 

pour le vendredi 6 septembre 2019, à l’attention de Monsieur Philippe 

Régana, directeur, par voie électronique à :  

recrutement@conservatoirepopulaire.ch. 

 

Rémunération en classe 14 selon l’échelle des traitements de l’Etat. 

Lieu de travail : Rue François-D’Ivernois 7 – 1206 Genève. 
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