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COMMUNICATION MUNICIPALE N° 6/2012 

 

 le 15 février 2012 

 

Concerne : 

Engagement d’une coordinatrice dans le domaine culturel et associatif. 

 

  

 Au Conseil communal de 
1814 La Tour-de-Peilz 

 
 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Dans sa communication 5/2012, la Municipalité vous informait de sa décision de mettre au concours 
un poste de coordinateur culturel et associatif. Elle recherchait un candidat ou une candidate ayant 
une bonne connaissance du terreau culturel et associatif local et régional, disposant d’une formation 
supérieure dans le domaine tertiaire et d’une expérience dans les activités culturelles ou 
événementielles. 
 
Au terme d’une procédure de mise au concours qui a débuté le 9 février dernier et vu le dépôt de 
56 dossiers, la Municipalité a porté son choix sur Mme Melody Pointet, 22 ans et habitant Lutry. 
Titulaire d’un brevet fédéral en relations publiques, Mme Pointet a effectué plusieurs stages dans le 
domaine de la communication, dont un en particulier au Théâtre de Vidy. Actuellement, elle travaille 
pour la commune de Lausanne dans le cadre de deux projets à caractère socio-culturel, la Fête des 
voisins et le Contrat de quartier de Montelly. 
 
Mme Pointet connaît bien le tissu culturel et associatif de la Riviera en général et de La Tour-de-Peilz 
en particulier. Sur le plan local, elle est membre et responsable de la communication du Collectif 
Impro Riviera Events.  
 
La nouvelle coordinatrice dans le domaine culturel et associatif débutera ses activités au 1er juin à un 
taux de 20% qui passera à 60% dès le 1er juillet. Elle sera rattachée au Greffe municipal et aura pour 
tâche d’assurer le suivi administratif et la promotion de l’ensemble des activités culturelles de la 
commune, d’apporter un soutien aux sociétés locales engagées dans ce secteur, de coordonner voire 
d’organiser les manifestations communales ou mises sur pied dans la commune. Cette personne sera 
également active dans le cadre du jumelage et de la valorisation du patrimoine Courbet à La Tour-
de-Peilz. 
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 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
 

 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
 
 
 
 
 
 
Adopté par la Municipalité le 16 avril 2012 
 


