Notre mandant, le Verbier Festival, réunit depuis plus de 20 ans l’excellence musicale incarnée par
les plus grands noms de la musique classique. Un amphithéâtre alpin unique et raffiné, pourvoyeur
d’émotions. Soutenant les prodiges de demain, le Verbier Festival joue un rôle de transmission de
la passion musicale entre les générations. Nous recherchons leur futur :

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
H/F
VOTRE MISSION


Gestion de l’ensemble de l’événement en étroite collaboration avec le Fondateur/Directeur Général
du Festival



Etablissement de la stratégie à long terme (public cible, évolution de la programmation, etc.)



Développement et financement; vous gérez les relations avec les sponsors existants/potentiels et êtes
l’ambassadeur du Verbier Festival lors de sa représentation auprès des partenaires



Définition de la stratégie marketing et supervision de sa mise en œuvre (définition de la
communication, choix des partenaires, etc.)



Supervision des fonctions liées à la billetterie (provision, gestion des salles, choix des méthodes de
mise en vente, etc.)



Gestion du personnel ; vous recrutez et encadrez le personnel durant toute la durée du Festival avec
le soutien du département RH

VOTRE PROFIL


Charismatique, dynamique, vous faites preuve d’un esprit positif



Cultivé et ouvert d’esprit, vous avez un intérêt marqué pour l'art, la culture et les nouvelles tendances



Votre sensibilité multiculturelle et votre entregent vous permettent d’être à l’aise avec différents
interlocuteurs locaux et internationaux



Aptitude à gérer l’organisation d’événements d’envergure, vous êtes doté d’une excellente gestion du
stress



Leader d’influence, diplomate, capacité à convaincre et à fédérer vos interlocuteurs autour d’une
vision commune



Management d’exemplarité, vous encouragez et favorisez l’esprit d’équipe



Capacité à négocier dans des contextes variés



Rompu aux exigences d’une clientèle sophistiquée

Motivé par ce type de vocation ?
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre CV par e-mail d’ici au 31 mars 2016 à l’adresse
job@humantalents.ch
Human Talents SA - Avenue de Rumine 11 - 1005 Lausanne
+41 21 213 03 20 - job@humantalents.ch

