
      
 

 

Le Festival Antigel et Ola sont à la recherche d’un.e assistant.e production pour rejoindre leurs équipes 
dynamiques et engagées en travaillant conjointement pour les deux structures.  

Encadrement du stage 

Le stage est encadré par le responsable production. Tout au long de sa mission, le.la stagiaire est en contact avec 
l’ensemble des secteurs du festival : technique, accueil artiste, production, bénévole, bar, billetterie, 
administration. Le.la stagiaire assiste le responsable production et gère des projets de manière indépendante. 
Il.elle est invité·e à prendre des initiatives et à être un·e membre actif.ve et investi·e au bon déroulé du Festival 
Antigel et des événements Ola. 

Description du poste  

• Organisation et suivi des événements. 
• Participation aux événements et travail sur le terrain important pendant la période du festival. 
• Mise à jour et gestion des documents de planification et de travail. 
• Planification et suivi des réunions de production, prise de note. 
• Gestion administrative de certains partenariats (contrats, conventions, suivi de projet). 
• Gestion et suivi des demandes d’autorisations et des plans de protection. 
• Gestion et suivi de certains prestataires. 
• Aide à la mise en place logistique. 

 

Profils  

• Étudiant·e en étude (management, administration, études universitaires, HES, HEG) 
• Informatique : bonnes connaissances générales, maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.) 
• Langues : excellent niveau de français (oral et écrit) et bon niveau d'anglais  
• Permis de travail Suisse 
• Permis de conduire type B est un plus 

 

Qualités  

• Esprit d'équipe / Envie d'apprendre / Gestion du stress 
• Proactivité / Curiosité / Rigueur / Polyvalence 
• Sens du service  / Sens des responsabilités / Fiabilité 

 
Rémunération: CHF 1000 brut/mois à 100% 

Taux d’occupation :  100 % d'octobre à février (5 mois) 

Entrée en fonction : Octobre 2022 

Lieu de travail : Le Lignon / Genève 

CV et lettre de motivation à envoyer à info@antigel.ch d’ici au 31 août 2022.  

le Festival Antigel et Ola recherchent   

un·e stagiaire assistant.e production de octobre 2022 à février 2023 


