
 

 

DESCRIPTION DE POSTE | STAGIAIRE ÉVÉNEMENTIEL 
 
Titre du poste : Stagiaire événementiel entre 80% et 100% 

Entrée en fonction : janvier 2018 pour une durée de 6 mois 
 

VOTRE MISSION  

Sous la suppervision de la Responsable des évènements ou de la Directrice, votre rôle sera orienté autour de la 
gestion des manifestations (mariages, entreprises, soirée privée) au Château de La Sarraz, plus précisement : 

§ Assurer la réception des appels téléphoniques et répondre aux demandes pour l'organisation d'événements 
§ Assurer les visites des salles avec les clients et faire le suivi des dossiers 
§ Établir les contrats de location de salles et vérifier leur retour signé 
§ Répondre aux questions et aux sollicitations des clients/prestataires avant l’événement 
§ Assurer la coordination des évènements, accueillir les clients et superviser le déroulement des mariages 
§ Contrôler les factures émises par la comptabilité et assurer la mise à jour des statistiques de locations 
§ Veillez à entretenir de bonnes relations avec les partenaires du château 
§ Mettre à jour la base de données et participer à la communication dédiée aux locations de salles 
§ Apporter une aide ponctuelle au concierge dans diverses tâches rédactionnelles et de mise en place 
§ Contribuer à la réouverture du café du Château pour la saison 2018 
§ Accueillir les visiteurs et gérer la caisse billetterie deux ou trois après-midis par semaine 
§ Assurer diverses tâches administratives et organisationnelles 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 

Dans un environnement dynamique au sein d’une petite équipe, cette place de stage offre la possibilité de 
développer ses compétences autour de la gestion de projets dans un monument historique. Tout en travaillant en 
équipe, autonomie et responsabilités seront votre quotidien. Vos tâches seront variées alliant le monde moderne 
et un château vieux de 1'000 ans. Une expérience unique et un cadre de travail hors du commum !  
 

ET VOUS ? 

Vous avez une formation supérieure (achevée ou en cours) en écoles de commerce, marketing, communication 
ou gestion de projets. Vous aimez les défis, les responsabilités ne vous font pas peur. Vous avez déjà une première 
expérience avec le monde du travail. Votre rédaction en français est exemplaire et vous vous exprimez 
correctement en anglais. Vous avez de bonnes connaissances des outil Microsoft Office.  
 

POUR POSTULER 

Envie de rejoindre l’aventure ? Envoyez votre candidature par email uniquement à l’adresse 
emploi.0118@chateau-lasarraz.ch.  
 

Pour toute question complémentaire, merci de contacter Eliane Potterat, Responsable évènementiel, au                  
021 866 64 23.  
 

Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures ! 


