
Ecole de Design et de Mode – Canvas - Lausanne 

www.canvas.ch  

 
Stage en gestion pédagogique et commerciale 
 

Canvas 
L’école de Design et de Mode Canvas, existante depuis plus de 25 ans à Lausanne, est l’une des institutions 

privées leaders en formations des Arts Visuels appliqués en Suisse Romande. Nous comptons une équipe d’une 

quinzaine de formateurs pour une cinquantaine d’étudiants. 

 

L’offre 
Nous recherchons un stagiaire pour s’intégrer à notre équipe dynamique (enseignants et direction). Le stagiaire 

tiendra un rôle important dans la gestion pédagogique et commerciale de l’école. Il participera à la gestion de notre 

structure interne d’évaluation et représentera l’école, et ses différents parcours de formation, durant des entretiens 

avec de futurs candidats/parents ou durant des salons de formations. Il travaillera également à la création de 

supports de vente.  

 

Les missions 
Vous collaborez avec les enseignants afin de vérifier que les bilans académiques sont régulièrement mis à jour,  

contactez directement les étudiants en proposant des solutions en cas d’irrégularité. Ce travail demande de 

l’équilibre, un sens prononcé pour l’accueil et l’écoute, de l’organisation et de la précision. 

 

Vous faites partie de l’équipe représentant l’école durant des salons de formations et entretiens avec de futurs 

candidats/parents. Vous travaillez activement à la création des concepts et écriture des supports de vente et 

collaborez à leur stratégie d’implémentation globale. Ces supports doivent permettre une optimisation de la 

procédure de gestion des entretiens et du conseil vente et orientation. Ce travail requiert une bonne présentation, 

de la méthodologie, un intérêt pour les domaines de formation design et un sens aigu pour la pédagogie.  

 

En outre, vous collaborez également à la gestion des inscriptions pour la rentrée académique, organisation des 

plannings des cours, l’audit interne des disciplines ou encore à la mise en place de nouveaux formateurs.  

 

Nous rejoindre, c’est faire le choix de pouvoir contribuer au secteur de la formation et être très vite responsable de 

quelques projets pédagogiques. C’est pouvoir développer de nombreuses compétences interdisciplinaires, 

pratiques mais également interpersonnelles. Vous vous accomplirez dans un environnement dynamique et un cadre 

artistique. 

 

Profil souhaité 
Minimum formation Bachelor (Bac+3) dans domaines suivants :   

Lettre - Gestion projet - Administration – Pédagogie - Design 

 

• Excellente rédaction 

• Esprit d’analyse et de synthèse développé 

• Précision, et sens des procédures et de l’organisation 

• Bonne présentation et accueil 

• Polyvalent, capable de travailler de manière transversale  

• Sens de la précision et de l’organisation, prise d’initiative 

• Ouverture d’esprit et attitude positive, capacité à travailler en équipe et en autonomie 

• Maitrise des logiciels office (word, excel, ppt) 

 

Contact 
Si vous souhaitez collaborer avec nous et vivre une 

expérience enrichissante dans le domaine de la pédagogie 

et de la gestion, nous vous invitons à nous faire parvenir 

votre CV avec photo et lettre de motivation (optionnelle) à 

emplois@canvas.ch jusqu’au 15 février 2019 

 

Début du stage : Dès que possible 

Durée : 3 mois minimum, + souhaité 

Taux d’activité : 50-100% à convenir 

Stage rémunéré 

Ville : Lausanne  

Renseignements : 078 825 54 83 

 

http://www.canvas.ch/
mailto:emplois@canvas.ch

