
La CHEMS réunit les huit Hautes écoles de 
musique suisses reconnues : Bâle, Berne, 
Genève, Kalaidos, Lausanne, Lucerne, Lugano et 
Zurich. 

La Conférence des Hautes Écoles de Musique 
Suisses (CHEMS) soutient la formation 
professionnelle et la coordonne au niveau 
national ; elle s’engage pour une large 
reconnaissance des diplômes universitaires et 
définit les standards de qualité. 

La CHEMS entretient des contacts avec les 
organisations professionnelles du milieu musical et prend position sur des questions de politique culturelle et de 
formation ; elle promeut l’ensemble des filières de formation en musique et en pédagogie musicale au niveau 
Bachelor et Master (3'500 étudiant·e·s) avec un large spectre stylistique ainsi que la formation continue et la 
recherche. 
 

Dans le cadre d’une réorganisation, nous mettons au concours le poste de :  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL·E  
TAUX D’ACTIVITÉ : 50% 
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 

Soutenir la CHEMS dans l’ensemble de ses activités : 

• Apporter un appui stratégique et logistique à la présidence 
• Planifier, préparer, assurer le suivi des séances et mettre en œuvre les décisions prises 
• Diriger les projets CHEMS ; coordonner les commissions et groupes de travail créés au 

sein de la structure 
• Effectuer le suivi du plan annuel et des échéances 
• Gérer le secrétariat en assurant une conduite administrative, humaine et financière 
• Assurer la communication interne et externe de l’organisation et rédaction de la 

section consacrée à la CHEMS dans la Revue musicale suisse et le site internet de la 
CHEMS 

• Suivre les enjeux, débats, discours politiques et médiatiques en lien avec 
l'enseignement musical supérieur 

• Faciliter la réalisation des missions de la CHEMS en partenariat avec les 
représentant·e·s des milieux politiques, culturels et scientifiques  

 

VOTRE PROFIL 

• Master d’une Haute école de musique suisse ou titre jugé équivalent 
• Titre en management 
• Expérience managériale dans un poste à responsabilité  
• Expérience de musicien et d’enseignement, deux atouts  



• Maîtrise du fonctionnement politique et du système éducatif musical en Suisse  
• Connaissance des milieux culturels et politiques, de la recherche et des médias 
• Bonne connaissance des enjeux liés à l’enseignement supérieur de la musique 
• Bilinguisme souhaité français-allemand, connaissance de l’anglais et de l’italien, un 

atout 
 

VOS COMPÉTENCES  

• Fortes capacités d’analyse, de conceptualisation, d’anticipation et de synthèse 
• Compétences rédactionnelles avérées  
• Sens de l’écoute, des responsabilités, de l’organisation, de la rigueur et créativité 
• Esprit d’initiative, collégial et ouvert avec leadership participatif et fédérateur 
• Résistance au stress, à une forte charge de travail et flexibilité 
• Aptitude à travailler de manière autonome et efficace sur des projets complexes 
• Aisance en communication, négociation, entregent et diplomatie 

 

Entrée en fonction    Le 1er mars 2021 ou à convenir 

Lieux de travail variable : principalement Lausanne, lieux des 
séances, home office 

Dates d’entretien    dernière semaine de janvier 2021 
 
Renseignements  Madame Noémie L. Robidas 

Présidente de la CHEMS et Directrice générale de 
la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU) 
noemie.robidas@hemu-cl.ch 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par mail (curriculum 
vitae, lettre de motivation, copies des diplômes et certificats de travail) d’ici au 14 janvier 
2021 à Madame Nicole Malzacher : info@kmhs.ch 


