Responsable Région Suisse Romande FR et Arc
Jurassien (f/h)
accordeon.ch est la nouvelle association faîtière de la scène suisse de l’accordéon Elle réunit tous
les accordéonistes de Suisse : les amateurs comme les professionnels, les solistes, les enseignants,
les orchestres d’accordéons et leurs directrices et directeurs. La nouvelle association défend les
intérêts de ses membres sur la scène culturelle et musicale en Suisse et à l’étranger.
Son lancement officiel est prévu pour le 29 mars 2020.
Pour constituer le comité directeur de notre association, nous recherchons une personne motivée,
ayant l’esprit d’équipe et axée sur la recherche de solution en tant que
Responsable régional pour les cantons de Fribourg, Jura, Jura Bernois et Neuchâtel
... pour l’accordéon avec passion
Dans cette fonction, vous serez responsable des activités suivantes :
- Responsable de la coordination des orchestres, des professeurs d’accordéon et des solistes
de la région
- Coopération avec les associations membres.
- Organisation d’au moins 2 rencontres par année pour tous les membres de la région
- Entretenir le contact avec tous les membres au sein de la région (échange d’informations)
- Plaque tournante de la région pour tous les groupes d’intérêts vers l’intérieur et l’extérieur
- Mise sur pied d’événements régionaux (fêtes de la musique, camps de musique et
formations continues) et coordination avec les responsables des autres régions.
- Intérêt pour l’encouragement de la relève et le développement du mouvement de
l’accordéon en général dans la région.
Pour cette activité variée, nous cherchons une personnalité dynamique avec le profil suivant
(professionnel et personnel) :
- Bon réseau dans la région
- S’identifie à accordeon.ch et a un lien avec l’accordéon
- Communicative et novatrice
- Aime organiser et présenter
- Compétences de gestion de personnel
En tant que nouvelle association avec une structure souple, nous offrons des conditions modernes
et intéressantes ainsi que des activités variées et exigeantes avec beaucoup d’autonomie et de
responsabilités. Cette tâche sera effectuée à titre bénévole mais nous vous verserons une
indemnité forfaitaire.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous avons hâte de recevoir vos documents de
candidature (y compris lettre de motivation) d’ici au 31 octobre 2019 à l’adresse suivante (de
préférence au format électronique).
Adresse :
Markus Jordi | Swiss Accordion Association (SAA)
Schaffhauserstr. 24 | 8400 Winterthour
079 438 57 76 | joma@bluewin.ch
En cas de question, vous pouvez contacter le président de la SAA, Denis Etienne, 079 703 96 53 ou
la vice-présidente de la SAA, Yvonne Glur, 079 776 09 22.

