LIBER est un vaste projet de relance visant à soutenir et à renforcer la chaîne
du livre suisse. Il est développé par toutes les associations nationales de la
branche du livre: l'Association des autrices et auteurs de Suisse A*dS, la
Société suisse des libraires et des éditeurs (SBVV), LIVRESUISSE, l'association
de l’inter-profession de Suisse romande, son homologue italophone
Associazione Librari ed Editori della Svizzera Italiana (ALESI) et l'association
des éditeurs suisses indépendants SWIPS Swiss Independent Publishers.
L'objectif du projet est de soutenir l’activité éditoriale en Suisse tout au long de
la chaîne du livre – de l'autrice à l'acheteur – dans son redressement durant
cette phase difficile. Le projet se déroulera tout au long de l'année 2021.
Les associations mentionnées recherchent immédiatement ou par accord
un ou une chef de projet pour la mise en œuvre opérationnelle
du projet LIBER
Il s’agit d’un mandat à 50% sur les mois de janvier à mars 2021, susceptible
d’être prolongé d’une période de un à trois mois.
Nous recherchons une personne polyvalente, ayant une expérience étendue
dans la gestion opérationnelle et la mise en œuvre de projets culturels
(idéalement avec un accent sur la scène du livre et de la littérature),
l'administration, la communication de projet, le travail médiatique, le secrétariat,
les finances et l'organisation d'événements. Vous avez des talents
d'organisation et êtes de préférence en réseau dans toute la Suisse dans le
secteur du livre. Vous aimez travailler de manière indépendante et en étroite
collaboration avec des équipes. Vous savez faire preuve de proactivité, vous
maîtrisez les outils de communication, vous êtes organisé/e et avez une
approche pratique. Vous êtes de langue maternelle allemande ou française,
avec une excellente connaissance de l'autre langue. La connaissance de l'italien
serait souhaitable. Enfin, vous disposez d'une infrastructure de bureau
indépendante.
Si vous avez des questions, veuillez contacter la Société suisse des libraires et
des éditeurs (SBVV) :
Tanja Messerli, tanja.messerli@sbvv.ch, ou Michel Comte,
michel.comte@sbvv.ch.
Téléphone : +41 44 421 36 00
Veuillez envoyer votre candidature complète sous forme électronique à :
Tanja Messerli, tanja.messerli@sbvv.ch

