
 

 

 
 
Opus One recherche un(e) responsable promotion & communication 
 

Depuis 1993, Opus One a organisé plusieurs milliers de concerts et de spectacles – du club intimiste au stade 
de 50'000 places – et accueilli près de 4 millions de spectateurs. Au-delà des concerts d’artistes confirmés,  
Opus One contribue activement à la programmation de nouveaux talents internationaux en Suisse. 
 
Faisant preuve de créativité, tu es passionné(e) par le marketing et la communication et motivé(e) à l’idée 
d’intégrer une structure à taille humaine ? Tu as un attrait marqué pour la scène musicale et les spectacles ? 
Tu débordes d’énergie, tu es autonome, débrouillard(e) et tu n’as pas peur de retrousser tes manches ? 
 
Opus One est à la recherche d’un(e) nouveau(elle) collaborateur(rice) pour diriger son équipe de 
promotion/communication. 
 
Ta mission 
 

Assurer la bonne coordination et l’efficience d’un département composé de quatre personnes. 

 

Objectifs et responsabilités 
 

Elaboration, gestion et développement des mesures de communication et de promotion  

  des productions Opus One. 

Développer et accompagner la communication et l’image de projets/créations spécifiques  

(spectacles, expositions, labels divers, etc.). 

Assurer les relations médias. 

Former et superviser le personnel du département. 

Représenter la société lors d’événements externes. 

 
Tes compétences 
 

4 à 5 ans d'expérience dans le domaine de la communication (média, promotion et presse), 

dont une pratique tangible à un poste équivalent. 
 
Excellentes connaissances du paysage médiatique suisse romand, national un atout. 

Familier(ère) de l’univers culturel et musical suisse romand. 

Bonnes connaissances des mécanismes et pratiques dans le digital.  

Maîtrise du français et de l'anglais (allemand, un plus). 

 
Ton profil / personnalité 
 

Tu possèdes une personnalité créative, enthousiaste et rassembleuse. 

Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, tu es garant(e) de la bonne marche du département. 

Tu résistes bien à la pression. 

Tu rédiges parfaitement en français et tu fais preuve d’aisance dans les contacts. 

 

 
CDI Taux d'activité : 100% / Entrée en fonction : 1er septembre 2019 Nyon, VD 
 
Postulation :  Lettre de motivation, CV et références sont à envoyer à laurent.mirza@opus-one.ch 
Délai :  Mardi 16 juillet 2019 

mailto:laurent.mirza@opus-one.ch

