
Ecole de Design et de Mode – Canvas - Lausanne 
Site : www.canvas.ch /Mail : emplois@canvas.ch / Tel : 078 825 54 83 

 
 
Stage – Admin / Communication / Pédagogie 
 
Canvas 
L’école de Design et de Mode Canvas, est l’une des institutions privées leaders en formations des Arts Visuels 
Appliqués en Suisse Romande.  
 
L’offre 
Nous recherchons un/une stagiaire pour s’intégrer aux projets initiés par nos collaborateur (enseignants, bureau, 
informaticien, graphiste et direction).  
 
Les missions 
 
Pédagogie – Cursus de Formation 
- Écriture de la nouvelle structure des cursus Bachelors Fede en Graphisme et Mode  
- Dresser un tableau général des disciplines couvrant la durée de la formation (6 semestres). 
- Valider les objectifs et contenus des disciplines 
- Détailler les séquences, les évaluations et sélectionner des travaux qui illustrent l’apprentissage  

(voir bilans académiques et de canvastudy-moodle) 
- Mettre en place un stage type en entreprise pour nos étudiants en fin de formation – prise de contact 

avec quelques entreprises 

Examens et Projet de Fin d’année 
- Gestion des examens de fin d’année et laboratoire (organisation – sujets – surveillance – corrections) 
- Communication avec la Fédération Européenne des Écoles 
- Rdv d’évaluations des étudiants et reinscription 

Site – Structure et Textes 
- Collaboration à l’écriture du nouveau site de l’école, structure des sections et écriture des textes 
- Entretiens de SuccesStorys d’anciens étudiants 

Marketing et Admin 
- Traitement des mails de demandes d’information de prospects intéressés aux formations de l’école 
- Participation à des entretiens d’inscription futurs candidats on-line (français et anglais) et face à face.  

Administration – Recrutement formateurs 
- Composition des plannings des formations pour l’année scolaire 2021-22 
- Recherche de nouveaux formateurs, sélection et rédaction du contrat de travail  
- Préparation de la rentrée scolaire, convocations 
- Préparation des accès informatiques sur les plateformes pédagogiques 
- Recherche de matériel pédagogique 

 
 
Nous rejoindre, c’est faire le choix de pouvoir contribuer au secteur de la formation et être très vite responsable 
de quelques projets pédagogiques et de marketing. C’est pouvoir développer de nombreuses compétences 
interdisciplinaires, pratiques mais également interpersonnelles. Vous vous accomplirez dans un environnement 
dynamique et un cadre artistique. 
Ce travail requiert une bonne présentation, de l’équilibre, un sens prononcé pour l’accueil et l’écoute, de 
l’organisation, de la méthodologie, de la structure et précision, un intérêt pour les domaines de formation 
design et un sens aigu pour la pédagogie. 
 
 



 
 
Profil souhaité 
Minimum formation Bachelor (Bac+3) ou équivalent 
 
• Excellente rédaction, (rédaction commerciale bienvenue) 
• Esprit d’analyse et de synthèse développé 
• Prise d’initiative 
• Précision, et sens des procédures et de l’organisation 
• Polyvalent, capable de travailler de manière transversale 
• Ouverture d’esprit et attitude positive, capacité à travailler en équipe et en autonomie 
• A l’aise avec des logiciels de gestion (X2crm, Moodle, Office) souhaité 
 
Contact 

CV avec photo et lettre de motivation (optionnelle) à 
emplois@canvas.ch  
 

Début du stage : Dès que possible 
Durée : 4 mois minimum, + souhaité 
Taux d’activité : 100% (ou partiel) 
Stage rémunéré 
Ville : Lausanne  
Renseignements : 078 825 54 83 
www.canvas.ch 

 


