Offre d’emploi
L’Espace Culturel des Terreaux met au concours un poste de
directeur/directrice entre 50 et 100%
Taux à convenir en lien avec un poste éventuel d’adjoint-e à la direction entre 20 et 50%
Poste à pourvoir durant le 1er semestre 2019, à convenir
(entrée en fonction progressive possible)
Préciser, dans la candidature, le taux d’engagement souhaité
et sa fourchette possible pour vous
Vous êtes :
- au fait des questions sociétales contemporaines (les avancées scientifiques et techniques, avec leurs
répercussions sociales ; les nouveaux modes de vivre ; les questions religieuses, spirituelles et leurs
recompositions ; les questions environnementales ; les questions éthiques) et prêt-e à organiser ou à
susciter des débats à ce propos, dans des formes adéquates et renouvelées
- passionné-e par la culture
- connaisseur-e des réalités du théâtre et avez des réseaux dans les milieux du spectacle
- prêt-e à organiser, commander et/ou superviser des expositions temporaires
- connaisseur-e des réalités de la musique et de leurs réseaux
- prêt-e à motiver, animer et coordonner une petite équipe de collaborateurs
- prêt-e à travailler avec les relais qu’offrent la presse et les médias
- apte à suivre l’exploitation budgétaire d’une petite société
- organisé-e, précis-e, rigoureux-se et souple
NB : vos points forts et moins forts dans tel ou tel de ces axes pourront, le cas échéant, être compensés par les
points forts et moins forts d’un adjoint/adjointe
Nous vous offrons :
- un poste de responsabilité, où vous pourrez donner libre cours à vos initiatives et à votre créativité, sous
la responsabilité d’un Conseil de fondation
- une salle au centre de Lausanne, très bien équipée et pouvant accueillir 300 personnes (Chapelle des
Terreaux réaffectée en salle de théâtre, conférences, débats, etc.), ainsi qu’une petite salle type caféthéâtre, dit Le Sycomore, de 50 places (maximum) ; des possibilités de mobiliser l’espace de l’église
Saint-Laurent (concerts, expositions, etc.)
- l’appui d’un Conseil de fondation et des institutions qui lui sont liées (Eglise évangélique réformée ;
Fondation des Terreaux ; …)
- une équipe de collaborateurs déjà en place (administratrice, billetterie, technique, tenancières du bar)
- un salaire calculé sur la base du salaire d’un poste dans l’enseignement secondaire vaudois
Les dossiers de candidatures sont à envoyer par courrier à l’Espace Culturel des Terreaux, Rue de l’Ale 31, 1004
Lausanne et par courriel à administration@terreaux.org d’ici au 29.6.2018.

