
 
 

 

Au cœur des quartiers lausannois, l'École de Musique Lausanne a pour vocation de permettre au plus grand 

nombre d'avoir accès à un enseignement musical de qualité. Elle dispense des cours individuels et collectifs à près 

de 2000 élèves. Afin de compléter son équipe administrative, elle cherche : 

 

Un-e coordinateur-trice de projet pédagogique  

à 50% (CDD de 12 mois, renouvelable) 

Sous la supervision du directeur administratif et en collaboration avec l’équipe administrative, vous serez 

notamment en charge de l’organisation pédagogique des cours à option, de langage musical, d’initiation et des 

cours demandant des ressources particulières. Lien essentiel entre la direction, les doyen-ne-s et les professeur-

e-s, vous réunissez les informations, coordonnez les différents acteurs, concevez les documents utiles et assurez 

le suivi des inscriptions pendant la période dédiée. Vous assurerez également l’organisation des formations 

continues des professeur-e-s. 

Vous : 

• Êtes titulaire d’un Master en pédagogie musicale ou d’un titre équivalent ; 

• Disposez de compétences en gestion de projets culturels attestées par une formation reconnue ; 

• Pouvez justifier d’expérience dans la coordination de projets culturels, dans l’administration d’une école 

ou d’une autre institution d’enseignement ; 

• Maîtrisez parfaitement la langue française et attachez au quotidien une importance particulière à la qualité 

rédactionnelle des documents que vous produisez ; 

• Êtes flexible, dynamique, organisé-e, précis-e, consciencieux-se, discret-e et responsable ; 

• Maitrisez les outils informatiques de la suite Microsoft Office ; 

• Êtes disponible le matin. 

Nous offrons :  

• D’excellentes conditions de travail ; 

• Un cadre moderne et dynamique au sein d’une équipe jeune et compétente. 

 

Lieu d’activité : Lausanne 

Délai de candidature : 15 janvier 2021 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Merci d’adresser votre offre motivée avec références, certificats et curriculum vitae uniquement par email à 

rh(at)em-l.ch.  

 

Informations complémentaires : 

École de Musique Lausanne 

M. Vincent Canu, directeur administratif 
Avenue de Morges 60e, 1004 Lausanne 
v.canu(at)em-l.ch 
 


