
PARAGONE met au concours le poste de :  

Co-Président(e) 

 

Il/Elle représente les intérêts des étudiants et se charge en collaboration avec le/la 

deuxième co-président(e) du bon fonctionnement de l’association. Il/Elle se doit de veiller 

à ce que tous les membres remplissent leur cahier des charges. Il/Elle se doit d’être 

présent/e aux différents événements organisés par l’association mais également aux 

Assemblée Générale de section et/ou autres événements organisés par la section. Il/elle 

supervise l’organisation des évènements de qualité afin de faire vivre la section d’Histoire 

de l’art, et de promouvoir les diverses expositions dans l’arc lausannois et dans la Suisse 

de manière plus générale.  

 
 
 
Profil 
 

• Personne motivée et indépendante dans le travail 
• Sens de l'organisation  
• Sens de la communication et rédaction impeccable 
• Personne consciente de la charge de travail, et donc disponible 
• Sens de l’initiative 
• Disponible dès août 2018, pour un minimum d’une année 
• Faire preuve de gentillesse et de compréhension envers les membres 
• Savoir travailler et gérer une équipe  

 
 
Pour tout renseignement supplémentaire : sarah.matt@unil.ch 

 

 

  



Tâches administratives 
 

• Faire le calendrier du semestre  

• Rédaction de l’ordre du jour des réunions et AG, l’envoyer une semaine avant 

la date prévue à toute l’association 

• Transmettre les événements de Paragone, de la section ou autres événements 

importants par mail 

• Répondre aux mails 

 

Tâches en lien avec la section  
 

• Présence au AG de section 

• Faire des compte rendus au président de section plusieurs fois par semestre 

regardant les projets de Paragone 

• Implication dans la vie de la section (présence lors des conférences, vernissage 

du Cabanon ou autres) 

• Organisation de deux conférences le jeudi midi (Jeudi d’Histoire de l’Art) 

• Présenter l’association et les événements lors de cours donnés aux premières 

années (PPT souhaitable) 

 

Tâches en lien avec la bonne gestion de l’association 
 

• Superviser le travail de chaque poste et s’assurer que les membres ont les 

informations nécessaires pour réaliser leur propre cahier des charges.  

• Être à l’écoute des membres (propositions de projets, remarques, suggestions) 

• Faire preuve de caractère afin de mener à bien tous les projets  
 

 


