Le Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE, une association de 41 organisations
membres comptant environ 92’000 membres, s’engage pour un fort ancrage du patrimoine culturel
dans la société et la politique.
www.nike-kulturerbe.ch/fr
Êtes-vous intéressé/e par le patrimoine culturel ? Aimez-vous organiser et écrire ?
Nous recherchons pour le 1er mars 2023 ou pour une date à convenir un/e

Spécialiste en communication à 60%

dans le domaine des réseaux sociaux et pour soutenir la campagne des Journées
européennes du patrimoine Suisse
Tâches
Comme membre de l’équipe centrale, vous êtes principalement engagé/e dans la collaboration à la
campagne d’information. Vous gérez les canaux d’informations et réseaux sociaux du Centre NIKE et
des Journées européennes du patrimoine en Suisse. Vous travaillez en étroite collaboration et en
coordination avec la responsable de la campagne des Journées européennes du patrimoine, ainsi
qu’avec le responsable communication du Centre NIKE.
Nous demandons
• Une formation achevée et/ou plusieurs années d’expérience dans le domaine de la communication
ou des campagnes d’information.
• Hautes compétences rédactionnelles et linguistiques en français et en allemand
• Expérience pratique dans la gestion de sites web et bonnes connaissances dans le domaine des
réseaux sociaux
• Expérience avec les systèmes de gestion de contenu (CMS)
• Connaissances approfondies en informatique (MS-Office, bases de données, CMS Typo3)
• Compréhension rapide, plaisir à travailler même sous la pression des délais
• Méthode de travail pragmatique, efficace et précise, esprit d’équipe
• Intérêt pour les questions en lien avec le patrimoine culturel ou envie de se familiariser rapidement
avec cette thématique
• Les tâches et le temps de travail sont amenés à évoluer selon les périodes de l’année
Nous offrons
• Des conditions de travail modernes avec temps de travail annualisé
• Des tâches variées et exigeantes au sein d’une petite équipe
• Possibilité d’effectuer une partie du travail depuis son domicile
Les candidatures francophones sont particulièrement souhaitées.
Nous vous prions d’adresser votre candidature complète en format PDF jusqu’au 30 novembre 2022
par e-mail à Hanna Pfister, Finances & Personnel auprès du Centre NIKE : hanna.pfister@nikekulturerbe.ch
Les entretiens d’embauche auront lieu le 12 décembre (1er tour) et le 19 décembre (2e tour).
Pour tout renseignement complémentaire, le directeur du Centre NIKE, Sebastian Steiner, se tient
à votre disposition au 031 336 71 11.

