La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia réunit plus de 90 collaboratrices et collaborateurs qui
s’
engagent pour l’
art et la culture helvétiques en Suisse ainsi que dans de nombreuses régions du monde.
Nous recherchons pour le 1er avril 2019 ou pour une date à convenir une personne expérimentée dans les
fonctions dirigeantes, très au fait de l’
activité artistique et culturelle en Suisse, pour le poste de

Responsable du secteur Arts visuels, design et médias interactifs et
adjoint / adjointe du directeur (80-100%)
Vos tâches
En votre qualité de responsable du secteur Arts visuels, design et médias interactifs, vous dirigez la mise en
œuvre des activités de promotion de votre secteur et leur développement stratégique, et assurez l’
évaluation
et le contrôle des projets. Vous connaissez et suivez activement la situation actuelle dans les milieux du design
et de l’
art, en Suisse et à l’
étranger. En tant que directrice adjointe ou directeur adjoint, vous soutenez le
directeur dans les tâches stratégiques et opérationnelles et le représentez à l’
interne comme à l’
externe.
Vous assurez en outre la conduite générale des sections Finances et Informatique. En tant que membre de la
direction, vous contribuez à une culture de gestion cohérente, au succès de la mise en œuvre des différentes
entreprises de la Fondation et au développement stratégique du secrétariat.
Votre profil
Nous recherchons une personnalité dirigeante compétente, expérimentée et dynamique, diplômée d’
une haute
école ou d’
une haute école spécialisée et, si possible, au bénéfice d’
une formation complémentaire en gestion
ou d’
un perfectionnement en gestion culturelle. Vous avez une expérience de gestion au sein d’
organisations
du domaine de la culture ou situées à la charnière entre politique et administration. Vous disposez d’
un bon
réseau dans les milieux suisses de la culture, en particulier dans le secteur des arts visuels, du design et des
médias interactifs. Vous êtes au bénéfice de vastes connaissances culturelles et d’
une habileté stratégique
certaine, et ne craignez pas les missions complexes. Vous avez des connaissances en gestion financière et
vous intéressez à l’
informatique.
Vous vous exprimez avec aisance à l’
oral comme à l’
écrit et avez de très bonnes connaissances d’
au moins
deux langues officielles et de l’
anglais. Vous assumez volontiers des responsabilités et savez faire preuve de
flexibilité et de résistance.
Ce que nous offrons
Ce poste, dans un environnement national et international dynamique et culturel, invite à prendre des
initiatives et responsabilités propres. Vous voyagez régulièrement en Suisse et à l’
étranger dans le cadre de
vos activités. Vous bénéficiez de bonnes prestations sociales et d’
un lieu de travail attrayant au centre-ville de
Zurich. Patrizia Kettenbach, Ressources humaines (T+41 44 267 71 83), vous fournira volontiers de plus
amples informations.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à bewerbung@prohelvetia.ch.
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