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La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia réunit quelque 110 collaboratrices et collaborateurs qui 
s’engagent pour l’art et la culture helvétiques en Suisse ainsi que dans de nombreuses régions du monde. 

Nous cherchons pour notre secteur Innovation & Société une personne engagée et soucieuse de résultat, 
observatrice attentive des thèmes liés au développement écologique, à laquelle confier une mission d’une 
durée limitée allant du 1er mars 2023 ou d’une date à convenir à la fin 2024, comme 

Spécialiste Innovation & Société, priorité Écologie (60%) 

Vos tâches 

Dans votre fonction nouvellement créée, vous êtes responsable de la mise en œuvre des mesures visant 
la durabilité écologique et avez les tâches suivantes: 

• Coordination et mise en œuvre des mesures au sein de l’organisation (écobilan fonctionnement, 
transfert de savoir collaboratrices et collaborateurs, formations continues)  

• Coordination et mise en œuvre de mesures concernant les activités d’encouragement 
(coopérations, plateformes et requêtes, analyse et appel à candidature)  

• Évaluation des expériences faites jusqu’à présent en matière d’encouragement, perfectionnement 
et stipulation de critères  

• Perfectionnement de la stratégie en collaboration avec les antennes, la cheffe du secteur et la 
Direction  

• Rédaction de textes (p. ex. Newsletter, page internet, mise en ligne d’appels à candidatures)  
• Personne à contacter à l’interne comme à l’externe pour les questions touchant l’écologie  
• Organisation de manifestations ou ateliers  
• Travaux administratifs  

Votre profil 

Nous recherchons pour cette activité exigeante et variée une personne engagée et solide. Nous 
demandons: 

• Diplôme d’une école spécialisée ou d’une haute école, ou formation professionnelle de niveau élevé 
avec spécialisation adéquate (p. ex. sciences naturelles ou environnementales, gestion culturelle, 
etc.)  

• Expertise en durabilité écologique  
• Si possible expérience dans le domaine culturel  
• Bonnes connaissances des applications informatiques, affinité avec la technologie  
• Expérience dans la mise en œuvre et la coordination de mesures, dans l’idéal comme responsable 

de projet  
• Intérêt pour la recherche  
• Très bonnes capacités rédactionnelles, pensée analytique et synthétique  
• Esprit ouvert et conciliateur 
• Rapidité de compréhension, manière structurée et efficace de travailler  

• Excellentes connaissances de deux langues officielles et de l’anglais (d’autres langues sont un 
avantage)  

Ce que nous offrons 

Ce poste dans un environnement national et international dynamique et éminemment culturel offre un espace 
pour l’initiative et la responsabilité personnelles. Vous bénéficiez de bonnes prestations sociales et travai llez 
en un lieu attrayant dans le centre-ville de Zurich. Pro Helvetia donne la possibilité d’exécuter une partie des 
tâches en télétravail. Patrizia Kettenbach, Ressources humaines (T+41 44 267 71 83), est volontiers à votre 
disposition pour de plus amples renseignements.  
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Pro Helvetia s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances au sein de ses équipes. Nous 
encourageons l'égalité professionnelle pour tous les sexes et pour tous les modes de vie.  

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (d’ici au 8 janvier 2023) à l’adresse 
bewerbung@prohelvetia.ch. N’oubliez pas de consulter nos règles de protection des données. N’oubliez pas 
de consulter nos règles de protection des données avant d’envoyer votre candidature. 

 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 
Patrizia Kettenbach 
Human Resources 
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich 
T +41 44 267 71 83 
pkettenbach@prohelvetia.ch 

 

https://prohelvetia.ch/fr/protection-des-donnees/

