
Paléo Festival Nyon 
Dpt. Nourriture & Boissons 

 

Le Paléo Festival Nyon recherche 
un.e collaborateur.trice Responsable du secteur Gobelets & Cie  à 50-60% annualisé 

 

Le Département Nourriture et Boissons (N&B) de Paléo recouvre plusieurs pôles d’activités dont 
l’exploitation des bars, des restaurants, la gestion des stands,  de la subsistance des collaborateurs, 
des gobelets lavables ainsi que de l’ensemble des manifestations internes du bureau tout au long de 
l’année. 

Dans le cadre de la réorganisation de ce département et de la création d’un nouveau pôle incluant le 
projet de vaisselle lavable. 

Votre cahier des charges 

 Organisation générale du secteur (planification, organisation RH, technique et logistique) 
 Gestions des projets d’amélioration ou de changement en cours ou prévus 
 Étude des besoins en collaborateurs, recherche et suivi des inscriptions  
 Recherche et ajout selon besoin de contenant et services  
 Logistique décentralisée et laverie adaptée 
 Suivi des visuels et commandes des gobelets annuels, gestions des graduations 
 Suivis des stock et selon élimination écologique 
 Gestion des collaborateurs (recherche, suivi des inscriptions, gestion des conflits) 
 Recherche et coordination des cadres qui vont assurer l’exploitation pendant 8 semaines 
 Gestion des budgets et indemnités 
 Développer une logistique commune vaisselle gobelets 
 Gestion des budgets et des indemnités 
 Création et présentation du bilan annuel 

Profil et compétences recherchés 

 Une expérience similaire à votre actif : gestion de projet, gestion de bénévoles, administration et 
communication. 

 Un sens aigu de l’organisation. 
 Un esprit d’initiative.  
 Capacité à appréhender et exécuter une grande variété de tâches 
 Une très bonne maitrise des outils informatiques usuels ainsi qu’une bonne capacité rédactionnelle. 
 Une aptitude à gérer deux fonctions en parallèle (préparation et organisation du secteur et de 

leader d’équipe pendant l’activité du chantier, 9 semaines) 
 Excellentes aptitudes de collaboration et de communication : facilité de contact 

avec les jeunes, capacité d’écoute, intérêt pour le travail en équipe 
 Capacité à réguler l’ambiance et gérer d’éventuels conflits de façon ouverte et positive 
 Capacité à aller vers l’autre (employés.es, bénévoles, festivaliers.ères), à être proactif 
 Capacité à gérer son stress et résilience 
 Dynamisme, flexibilité, polyvalence et sens des responsabilités 
 

Nous offrons 

 Une expérience professionnelle au sein du plus grand festival open air de Suisse, 
 Un cahier des charges varié et évolutif, 
 Un environnement culturel, agréable et motivant dans un contexte associatif, 
 Un cadre de travail dynamique et une expérience riche en découvertes humaines et 

professionnelles. 
 



Paléo Festival Nyon 
Dpt. Nourriture & Boissons 

Ce poste s’inscrit dans le contexte d’une petite équipe de 5 - 6 personnes, 3 stagiaires complètent 
l’équipe pendant 4 à 6 mois. Le 100 % est réparti selon deux pôles : l’organisation du secteur Gobelet 
& Cie pendant la période printemps/été et la gestion de l’administration générale du secteur toute 
l’année, aidé.e par les stagiaires durant leur présence. 

Taux d’occupation : 50-60% annualisé (100% de juin à mi-aout), 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Lieu de travail : Route de Saint-Cergue 312, 1260 Nyon. 

Dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des certificats et références) à 
adresser par email uniquement à l’adresse suivante : rh@paleo.ch 

Délai de candidature : 10.02.2023 

 


