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L’association Eklekto Geneva Percussion Center propose un 

 

 
Stage rémunéré de Graphiste / Webdesigner créatif  

(à 40%,  pour un an) 
  
 
Eklekto Geneva Percussion Center est une association dédiée à la percussion 
contemporaine.  Elle est associée au nouveau pôle culturel Les 6 Toits, situé aux Charmilles. 
Elle développe et encourage toutes les activités artistiques liées aux spécificités de la 
percussion en : 
 

§ initiant des projets originaux, en favorisant des créations d’artistes émergents ou 
confirmés 

§ privilégiant des collaborations transversales et pluridisciplinaires avec de nombreux 
partenaires culturels locaux et internationaux 

§ engageant principalement des interprètes et des collaborateurs de la région genevoise 
§ soutenant les jeunes percussionnistes en cours d’études et sortant de la Haute Ecole de 

Musique de Genève 
§ proposant des médiations tout public en lien avec les concerts qu’Eklekto organise sous 

la forme de conférences, tables rondes ou présentations de concerts 
§ gérant le plus grand parc instrumental de Suisse romande, dédié à la percussion 

 
MISSION DU POSTE : 

• Concevoir et coordonner les supports de communication (affiches, bannières, 
infographie)  

• Alimenter le site internet et les réseaux sociaux ; Facebook, Twitter, LinkedIn et 
Instagram 

• Proposer un référencement efficace 
 
PROFIL SOUHAITÉ : 

• Profil axé communication digitale (RS, site web, newsletter) avec une très bonne 
connaissance des logiciels de graphisme 

• Personne sérieuse et engagée 
 
CONDITIONS D'ENGAGEMENT : 

• Être en formation dans le domaine 
• Convention de stage obligatoire 
• Entrée en fonction le 1er mars 2023 ou à définir (le plus tôt sera le mieux) 
• Stage d’une année 
• Taux d’activité : 40% 
• Lieu de travail : Genève 
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CANDIDATURE : 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier composé d’une lettre de motivation et d’un CV 
mentionnant 2 personnes de référence, par email : admin@eklekto.ch 
 
AVANTAGES : 

• Un environnement de travail dynamique et convivial, axé sur le secteur musical et 
culturel 

• Un bureau au centre de Genève au sein d’un vivier d’associations culturelles 
• La possibilité de faire ses gammes et d’être créatif 
• Possibilité d’organiser le 40% sur la semaine 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association par email : admin@eklekto.ch 
 
 


