
 

Offre de stage: un/e stagiaire au sein du service Marketing, 
communication et fundraising 
 

 
La Fondazione Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano (MASI Lugano) offre un poste de stage 
(formation post-graduée) dans le département Marketing, Communication et Fundraising. 

Taux d’occupation :  100% (42 heures par semaine). 

Salaire annuel brut prévu : CHF 40'458.60 divisé en douze mensualités.   

Lieu de travail :  siège du Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano  

 (Palazzo Reali, Via Canova 10). 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 23 mai 2022. 

Date de début :  à convenir, idéalement à partir du 1er juillet 2022. 

Durée de la relation de travail :  12 mois (les trois premiers mois sont considérés comme une période 
d'essai). 

La relation de travail est régie par une convention collective (CCL 
FMASIL).  

 

Domaines d'activité : 
 
Le/la stagiaire du département Marketing, communication et collecte de fonds effectue une formation 
d'un an et rejoint une équipe dynamique à laquelle est confiée la gestion de tous les aspects liés à la 
communication, au marketing et au développement de l'image du musée. Quelques exemples 
concrets d'activités gérées par le département sont : le marketing digital et traditionnel, les relations 
avec les acteurs clés du tourisme, la création de contenus pour la communication, la définition de 
campagnes publicitaires, les relations avec les médias, la collecte de fonds, etc. 
 
Le/la stagiaire est placé sous l'autorité directe de la Responsable marketing, communication et 
fundraising, s'implique personnellement dans les différents projets coordonnés par le département et 
apporte son aide aux différentes membres qui le composent. Il s'agit d'une expérience formatrice et 
enrichissante qui lui permettra d'acquérir de l'expérience tant du point de vue des mécanismes de 
marketing et de communication que du point de vue du fonctionnement d'un musée.  
 
En particulier, il/elle, en collaboration avec la Responsable, planifie, réalise, gère et coordonne les 
activités de marketing digital et des activités sur les réseaux sociaux du musée, suit les évolutions 
dans le domaine et apporte de nouvelles idées au département. 

 
Exigences professionnelles : 
 

- Master of arts avec orientation commerciale en marketing et/ou communication, management 
et/ou communication culturelle ou formation équivalente, 

- Connaissances approfondies de la gestion des réseaux sociaux et compétences dans l'utilisation 
de logiciels pour la gestion du contenu des pages web, 

- Connaissance écrite et orale de la langue italienne ; connaissance orale et écrite d'au moins une 
autre langue nationale (DE/FR) et de l'anglais (niveau C1 ou équivalent ou supérieur) ; la 
connaissance d'autres langues sera un atout, 

- Bonne capacité rédactionnelle / storytelling 
 
En outre, les éléments suivants constitueront un avantage: 
- Intérêt marqué pour les nouveaux développements en matière de marketing digital et des 

technologies digitales en général, 
- Un intérêt personnel pour l'art et la culture. 

 

 

Documents requis : 

- Lettre de candidature, 

- Curriculum vitae, 

- Certificats et diplômes d'études, 

- Certificats de travail (lettres de référence, attestations de stage et d'expériences professionnelles, 
etc,) 
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- Certificat médical ou auto-déclaration de santé, 

- Photographie récente de type passeport (si elle ne figure pas déjà sur le curriculum vitae). 

 

 
Procédure de candidature et autres informations : 

La candidature, accompagnée des certificats requis, peut être soumise jusqu'au lundi 23 mai 2022 via 
l'un des canaux suivants : 

- par email à l'adresse info@masilugano.ch en indiquant dans l'objet "Stage au sein du département 
Marketing, Communication et Fundraising", 

- par lettre dans une enveloppe fermée portant la mention "Stage au sein du département Marketing, 
Communication et Fundraising" à l'adresse suivante : Fondazione Museo d'arte della Svizzera italiana, 

Lugano, Via Canova 10, CP 6146, CH-6900 Lugano. 

 
Toute demande de clarification concernant le processus de sélection peut être faite en appelant le 091 
815 79 71. 

Les candidatures soumises tardivement (pour celles envoyées par lettre, le cachet de la poste faisant 
foi), ainsi que les candidatures incomplètes ou ne répondant pas aux exigences, seront exclues de la 
sélection (sans préavis). 
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