Helvetiarockt est une association active dans toute la Suisse. Nous œuvrons sans relâche depuis 2009 à accroître
nettement la proportion de femmes·x dans l’industrie musicale suisse. Le but de nos offres à bas seuil à destination
des jeunes femmes·x est de leur faciliter l’accès à la scène musicale, d’encourager et de mettre en relation des
artistes·x professionnelles·x, et de sensibiliser les acteurs·x de la branche. Nous revendiquons une visibilité ́ et une
reconnaissance adéquates des femmes·x, ainsi que des programmations, des équipes et des organismes qui
respectent l’équilibre des genres.
Nous recherchons, pour une entrée en fonction en janvier 2022 ou à une date à convenir, une·x responsable de la

COORDINATION RÉGIONALE, à 50 – 60%
TA MISSION
u Tu te chargeras de la planification et de la coordination, à l'échelle nationale, de nos offres régionales pour les
filles·x et les jeunes femmes·x de 9 à 20 ans.
u Tu travailleras, avec les responsables·x régionales·x, au développement de l'offre destinée à ce groupe cible et
à la réalisation des objectifs poursuivis.
u Tu collaboreras étroitement avec l'équipe responsable de la communication à diffuser et faire connaître nos
offres.
u Tu organiseras, avec les responsables·x régionales·x, des concerts et d'autres manifestations suprarégionales.
u Tu veilleras à la transmission des informations et au transfert de savoir entre les responsables·x régionales·x et
l'équipe de Helvetiarockt.
u Tu travailleras étroitement avec les responsables·x régionales·x et les membres de l'équipe de Helvetiarockt à
la conception de contenus, de projets et de rapports, en mettant à profit tes expériences.
u Tu seras chargée·x de garder une vue d'ensemble et tu endosseras aussi la responsabilité de la stratégie et des
contenus des offres de Helvetiarockt.
u Tu tisseras et entretiendras un réseau national de contacts avec des partenaires du travail jeunesse
extrascolaire et du monde de la culture.

TON PROFIL
Tu as un talent pour l'organisation et de l'expérience dans la conduite de projets. Tu gardes la vue d'ensemble et
une parfaite maîtrise de la planification globale, et tu n'as pas peur de te frotter aussi aux processus de travail
internes. Tu aimes travailler avec les gens et tu noues facilement des contacts. Tu n'hésites pas à assumer des
responsabilités et tu es capable de te concentrer aussi longtemps que nécessaire sur un sujet particulier. Une
expérience des activités jeunesse extrascolaires serait un atout. Personnalité minutieuse et organisée, le travail
administratif n'est pas pour toi une corvée. Tu t'intéresses à la communication et au marketing, tu as le sens du
texte et de l'image et tu es à l'aise avec les médias sociaux. Tu possèdes un vaste réseau en Suisse romande, où tu
as vécu plusieurs années ou vis encore. Tu es bilingue français / allemand ou tu maîtrises suffisamment bien ces
deux langues pour t'exprimer avec aisance et assurance, à l'oral comme à l'écrit.

NOTRE PROFIL
Nous t'offrons la possibilité de travailler dans un environnement féministe et inspirant, où tu pourras t'investir et
faire évoluer tous les domaines d'activité de notre association. Avec notre équipe de neuf personnes, nos deux
responsables·x régionales et nos 45 coaches nous nous engageons avec passion et énergie pour davantage de
diversité dans le paysage musical. Nous proposons un salaire de base uniforme de 6000 CHF bruts par mois pour
un 100 %, plus prime d'ancienneté et 13e mois. Nos bureaux sont à Berne, où nous nous réunissons régulièrement
pour des échanges, mais nous sommes réparties·x un peu partout en Suisse.

N'hésite pas à nous envoyer ta candidature d'ici au 28 septembre 2021 à l'adresse mail@helvetiarockt.ch !
Les entretiens auront lieu le 19 octobre 2021 à Berne.
Pour toute question ou complément d'information : mail@helvetiarockt.ch

