
STAGE COMMUNITY MANAGER

Montreux Comedy Festival - Groupe GF Productions

Pour renforcer ses équipes actuellement en place, le Groupe GF Productions qui organise en Suisse le
Montreux Comedy Festival et la Revue Vaudoise, est actuellement à la recherche d’un(e)

Stagiaire Community Manager

pour soutenir le développement d’un nouveau média vaudois qui traite l’actualité avec humour.
Il/elle travaillera étroitement avec le nouveau Studio Suisse du groupe. Actuellement en plein
développement, GF Productions recherche une personne motivée qui puisse porter le nouveau projet
digital.

Missions :
● Animation des réseaux sociaux : répondre aux commentaires et aux messages sur les
différentes plateformes.
●Publication et programmation quotidienne sur les réseaux sociaux :  Instagram, Facebook,
Twitter etc…  en respectant les consignes et délais de diffusion.
● Utilisation régulière des outils de création pour l’aide au montage, à la préparation des
sous-titres, et à l’habillage de vidéos
● Soutien sur la création des visuels de la Revue Vaudoise, en respectant la nouvelle charte
graphique
● Suivi des différents plannings en respectant les contraintes et délais.
● Soutien lors de la réflexion des stratégies digitales.
● Suivi  et analyse des données digitales de manière hebdomadaire
● Soutien sur des opérations de communication plus générales

Profil recherché :

- Formation supérieure ou universitaire avec une spécialisation dans les médias digitaux
- Très bonnes connaissances des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube, Twitter,

Snapchat et Tik Tok. (données techniques, durée des vidéos, …)
- Profil organisé et très rigoureux, important d’avoir le sens du détail
- Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochable
- Bonne connaissance de la culture Suisse et du canton de Vaud
- Intéressé.e par le milieu de la comédie et de stand-up (Forte culture web / réseaux sociaux)

et être force de proposition
- Avoir un talent d’écriture humoristique est un plus
- Bonnes compétences dans l’utilisation des outils de création, Adobe Premiere Pro, After

Effect et Photoshop

Entrée en fonction et durée du contrat
Durée du contrat : 6 mois minimum
Date de début : juin
Lieu : Montreux - Suisse

Contact envoi des dossiers : recrutement@montreuxcomedy.com

mailto:recrutement@montreuxcomedy.com

