Une activité au service des auteurs
La SSA est une société coopérative à but non lucratif qui gère les droits d’auteur pour
la scène et l’audiovisuel.
Le Fonds culturel a pour but de mener et soutenir des actions culturelles au
profit des répertoires gérés par la SSA et de leurs auteurs. Pour mener à bien cette
mission, nous sommes à la recherche d’un/e

Collaborateur/trice administratif/tive à 50 %

-

Votre mission :
assumer le secrétariat et les tâches administratives liées aux dossiers de soutien à la
création (concours et actions culturelles), suivre les délais
se charger de l’organisation logistique des jurys
rédiger et publier les communications des affaires culturelles
collaborer à la mise à jour du site Internet et alimenter la page Facebook
établir des statistiques relatives aux différentes actions culturelles
gérer les réservations des salles multifonctionnelles
rédiger les procès-verbaux des séances des Commissions du Conseil d’administration
et des séances internes et suivre l’application des décisions
gérer les dépôts de manuscrits et suivre leurs échéances

-

Votre profil :
intérêt marqué pour les répertoires gérés par la SSA
contact facile et sens du service aux interlocuteurs
excellent sens de l’organisation, méthode, autonomie et rapidité

-

facilité de rédaction en français et excellente orthographe
très bonnes connaissances d’allemand, parlé et écrit
bonne capacité de synthèse
très à l’aise avec Excel et maîtrise de Word et Outlook

-

Entrée en fonction : 5 août 2019 ou à convenir
Nous vous proposons une activité variée dans un cadre de travail agréable, au sein
d’une petite équipe dynamique et investie.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet : lettre de motivation, CV, copies des certificats de travail et
diplômes, à rh@ssa.ch, à l’attention de Patrick Willy, DRH.
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