
  

 

La Fondation Hindemith a pour but la conservation et le rayonnement du patrimoine que constitue l’héritage 

musical et littéraire de Paul Hindemith, compositeur, instrumentiste, chef d’orchestre et pédagogue. 

Pour son Centre de Musique https://www.hindemith.info/fr/centre-de-musique/  

la Fondation recherche un/e directeur/-trice. 

 

Votre mission / vos tâches : 

Sous l’autorité du Conseil de la Fondation Hindemith, 

 

▪ Diriger l’entreprise hôtelière que constitue le Centre de musique Hindemith à Blonay ; 

▪ Assurer l’exploitation du Centre de Musique Hindemith à Blonay selon les standards de qualité d’un 

lieu voué à l’accueil, dans le sens de son histoire et de son potentiel de développement ;   

▪ Entretenir et établir des relations avec les clients (fidélisation de la clientèle existante, promotion et 

acquisition d’une nouvelle clientèle) ; 

▪ Maîtriser la gestion de projets de développement ; 

▪ Diriger une équipe de collaborateurs et collaboratrices ; 

▪ Assurer la gestion administrative et financière de la Fondation Hindemith et du Centre de musique 

Hindemith à Blonay ; 

▪ Elaborer des outils de pilotage (statistique, analytique, stratégique) au service de l’exploitation du 

Centre du musique Hindemith à Blonay ; 

▪ Contrôler les états financiers et superviser la comptabilité et le bouclement des comptes ; 

▪ Se soumettre hiérarchiquement à l’administrateur-gérant de la Fondation Hindemith. 

 

Votre profil : 

 

▪ Formation hôtelière de type Bachelor, supérieure ou similaire ; 

▪ Expérience de la direction d’un établissement hôtelier ; 

▪ Maîtrise de l’exploitation et de la gestion d’un établissement hôtelier ; 

▪ Force de proposition et de développement de stratégies ;  

▪ Capacité et expérience dans la conduite de projets ; 

▪ Faculté d’anticipation ; 

▪ Sens de l’organisation ; 

▪ Aptitude à gérer du personnel, à fédérer et motiver une équipe de collaborateurs ; 

▪ Prédisposition à assumer, de front, des activités multiples et diverses ; 

▪ Aisance dans les relations avec la clientèle (fidélisation et acquisition) ; 

▪ Intérêt pour les activités culturelles, en particulier la musique ; 

▪ Compétences dans la gestion financière et administrative d’un établissement à vocation hôtelière ; 

▪ Détention d’une licence (ou disposition à suivre la formation aboutissant à son obtention) ; 

▪ Maîtrise des langues française, allemande et anglaise ; 

▪ Bonnes connaissances des règles légales, administratives et financières régissant les fondations de 

droit suisse.  

 

Entrée en fonction le 1er janvier 2024 (ou à convenir). 

 

Votre dossier de candidature est à adresser à la Fondation Hindemith,  

Chemin de Champ-Belluet 41, 1807 Blonay (administration@hindemith.org). 

Contact : François Margot, 021 943 05 28 
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