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Offre de stage 
Stagiaire chez Reso – Réseau Danse Suisse (60%) 
 
Reso – Réseau Danse Suisse est un centre national de compétences qui s'engage pour le 
développement et la promotion de la danse professionnelle. Le stage se concentre sur deux 
projets importants que Reso organise avec d'autres partenaires : le Forum Danse 2018 et les 
Swiss Dance Days 2019. 
 
Le Forum Danse se tiendra le 8 novembre 2018 à Berne. La rencontre professionnelle nationale 
invite la scène de la danse suisse à un programme de conférences et de discussions sur l'avenir 
de la promotion de la danse. Les Swiss Dance Days auront lieu du 6 au 9 février 2019 à Lausanne. 
Pendant quatre jours, les productions de danse suisses les plus remarquables de ces deux 
dernières années seront présentées à des professionnels nationaux et internationaux ainsi qu’au 
public local. 
 
Ce que nous offrons 
Nous recherchons d’octobre 2018 à février 2019 (ou à convenir) un-e stagiaire à 60% (présent-e 
idéalement les mardis, mercredis et jeudis). Dans cette fonction, vous assisterez la responsable du 
projet dans la planification et la réalisation des deux événements. Ainsi, vous aurez l'opportunité 
d'acquérir une riche expérience dans les domaines de la gestion culturelle et de la communication. 
En tant que membre de l’équipe de Reso, vous travaillerez à Zurich et serez ponctuellement en 
déplacement à Berne et à Lausanne. Le stage sera rémunéré. 
 
Tâches principales 
- Collaboration dans les domaines de l'organisation et de la communication (print et online, travail 

de presse, coordination) 
- Aide à la rédaction de textes et traductions 
- Encadrement des invités nationaux et internationaux 
- Travail administratif 
- Travail sur place lors du Forum Danse le 8 novembre 2018 à Berne et lors des Swiss Dance 

Days du 6 au 9 février 2019 à Lausanne 
 
Ce que vous devriez apporter 
Nous recherchons un-e stagiaire ayant le sens des responsabilités, communicatif-ve et flexible. 
Nous attendons de vous : 
- Intérêt pour la communication, en particulier pour les réseaux sociaux 
- Langue maternelle française et très bonne connaissance de la langue allemande (une bonne 

connaissance de l'anglais est un avantage) 
- Premières expériences dans le domaine de l'organisation d'événements culturels 
- Intérêt marqué pour la danse 
 
Merci d’envoyer votre candidature comprenant lettre de motivation et CV par email d'ici le 1er 
juillet 2018 à Noémie Delfgou (Chargée de projet Diffusion) : info@reso.ch 
 
Pour toutes questions, contactez-nous : +41 43 317 16 37, info@reso.ch 
Plus d’informations : www.reso.ch, www.swissdancedays.ch 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature ! 
 


