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Le PALP Festival cherche 
 

Un(e) Responsable Infrastructure & Logistique 
 
Le PALP Festival est un projet pluridisciplinaire qui s’étend sur 16 communes partenaires 
valaisannes. Il propose chaque année de mai à septembre une vingtaine de concepts inédits où 
s’entremêlent concerts d’artistes suisses et internationaux, gastronomie régionale, expositions, 
mise en valeur du patrimoine valaisan et réactualisation contemporaine de certaines traditions. 
Parallèlement au festival, le PALP a lancé en 2019 un projet pour les régions de montagne intitulé 
PALP Village : un laboratoire de culture et de tourisme, un pôle de recherche et de créations, en 
lien étroit avec l’économie locale et participative d’un village de montagne qui explore de façon 
interdisciplinaire la réalité du monde alpin avec des événements, expositions, projets participatifs, 
recherches, résidences, ateliers, conférences, marchés, épicerie participative et lieu de création 
et d’échanges. 
 
Taux d’activité : 80% annualisé, très forte activité de mai à septembre, relâche de novembre à 
février 
Entrée en fonction : 1er février 2023 ou à convenir 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 
Salaire brut : CHF 4000.- 
Lieu de travail : Bruson, Val de Bagnes (bureaux) et canton du Valais (Festival) 
 
Vos principales tâches 
 
Infrastructure, planification et sécurité 

• Gestion et planification des besoins logistiques, techniques, financiers et humains 
nécessaires à la réalisation opérationnelle des événements du PALP (35 dates de mai à 
septembre) ; 

• Participation aux tâches logistiques en amont et sur les événements ; 
• Coordination avec les différents secteurs : bar, nourriture, technique son & lumière, 

billetterie, etc. ; 
• Coordination avec les autorités communales et les responsables des lieux d’accueil 

pour toutes les prestations de service (parking, accès, services techniques, déchets, 
etc.) ; 

• Gestion et coordination des offres et budgets auprès de fournisseurs privés (tentes, 
tables, vaisselle, verres, etc.) ; 

• Gestion et supervision de la vaisselle et des verres réutilisables ; 
• Gestion et suivi de l’organisation du dépôt et des stocks de matériel du festival ; 
• Gestion de l’installation électrique en fonction des besoins et des lieux ;  



• Contrôle et application de concepts de sécurité en collaboration avec les secteurs 
billetterie & accueil du public, nourriture et bar. 

 
Personnel 

• Engagement et gestion des équipes logistiques ; 
• Suivi du planning des équipes avec le pôle administratif (suivi des budgets, fiches de 

salaires, notes de frais, heures effectuées, etc.) ; 

 
Transport 

• Planification des besoins et gestion des plannings ; 
• Gestion et suivi des véhicules utilitaires. 

 
Profil souhaité / compétences requises 
 

• Formation ou expérience en organisation et planification logistique d’événements ; 
• Maitrise du stress et des imprévus ; 
• Vision globale et orienté solution ; 
• Disponibilité, réactivité et flexibilité ; 
• Autonomie et sens des priorités ; 
• Expérience en gestion d’équipe : facilité à travailler, communiquer et déléguer ;  
• Rigueur dans l’exécution des tâches et le contact avec les différents partenaires ; 
• Faire preuve de pragmatisme, fermeté et d’organisation minutieuse ;  
• Aisance et facilité de contact humain ; 
• Esprit de négociation ; 
• Maîtrise des outils informatiques pour travailler et communiquer en équipe ; 
• Permis de conduire. 

 
Vous êtes intéressé(e) ? 

 
Renseignements : 
Christophe Ehrwein, actuel titulaire du poste, est atteignable à l’adresse suivante : 
christophe@palpfestival.ch.   
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation accompagnée des documents 
usuels d’ici au 20 novembre par voie électronique exclusivement et en un seul document pdf à 
l’adresse suivante : emploi@palpfestival.ch avec mention « Poste Responsable Infrastructure & 
Logistique ». 


