
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 entrée immédiate ou selon une date à convenir, une personne engagée, 
expérimentée et ayant d’excellentes connaissances du milieu artistique et culturel de la Suisse pour le 
poste de 

Responsable du réseau d’antennes (80–100 %) 

Parmi les activités internationales de Pro Helvetia, le réseau d’antennes revêt une importance essentielle. 
Dans les régions où elles se trouvent, les antennes développent des partenariats durables avec les acteurs 
et institutions culturels. Elles entretiennent les contacts avec le public local, font connaître les projets 
culturels de Suisse, lancent des coopérations et organisent des résidences. 

Vos tâches 
Au siège central de la Fondation à Zurich, vous êtes responsable de la mise en œuvre stratégique et 
opérationnelle des objectifs et du développement des antennes. Votre cahier des charges comprend leur 
accompagnement opérationnel et thématique lorsque les antennes définissent, réalisent et évaluent leurs 
objectifs stratégiques et lorsqu’elles planifient et mettent à exécution leurs activités. En collaboration avec 
les divisions disciplinaires de la Fondation, vous conseillez les antennes dans le choix de leurs projets et de 
leurs coopérations. Vous êtes leur premier interlocuteur/première interlocutrice lorsqu’elles ont besoin de 
conseils opérationnels et financiers: ce faisant, vous tenez compte des consignes de la Fondation et de 
chaque contexte local. Vous maintenez un contact régulier avec les représentations diplomatiques et 
d’autres services fédéraux. Vous vous impliquez activement dans le développement de la stratégie 
internationale de la Fondation et, épaulé/e par la responsable du secteur, vous en représentez les intérêts 
auprès d’autres organisations et institutions partenaires. 

Votre profil 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de haute école ou d’une formation équivalente, et vous avez des 
connaissances étendues en matière de travail international ainsi que des diverses régions culturelles. Nous 
souhaitons un minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans le secteur culturel. Vous bénéficiez 
d’une solide expérience dans la conduite et la gestion de projets. Vous possédez en outre de solides 
compétences dans le développement, la gestion et l’évaluation de projets complexes, dans l’idéal au niveau 
international. Vous manifestez un intérêt marqué pour les thèmes de politique culturelle, vous possédez un 
esprit analytique et procédez de manière structurée. Vous vous distinguez par votre mode de penser 
stratégique, vous saisissez rapidement les situations complexes et savez vous exprimer avec aisance à 
l’écrit. Vous possédez une personnalité ouverte et communicative, vous êtes capables d’imposer votre 
point de vue tout en faisant preuve d’habileté diplomatique. Ce poste requiert impérativement de bonnes 
connaissances d’au moins deux langues officielles, à l’écrit et à l’oral, ainsi que d’excellentes connaissances 
d’anglais. 

Votre environnement professionnel 
Ce poste de cadre, au sein d’un environnement dynamique et culturel, offre une grande latitude aux 
initiatives et à la responsabilité personnelles. Nos bureaux se trouvent au cœur de la vieille ville de Zurich. 
Enfin, vous devez être prêt/e à voyager régulièrement. 

Patrizia Kettenbach, Ressources humaines (T+41 44 267 71 83), ou Murielle Perritaz, responsable des 
programmes (T+41 44 267 71 46), vous fourniront volontiers tous renseignements nécessaires. 

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse 
bewerbung@prohelvetia.ch. 
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