Suisseculture est l’organisation faîtière des associations de créateurs artistiques et de professionnels des
médias et des sociétés de droits d’auteur de Suisse. Elle s’est donné pour but de défendre les intérêts
idéaux, économiques et sociaux des autrices et auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, ainsi que des artistes interprètes.
Pour succéder au titulaire actuel, Suisseculture recherche une personne qui assumera la fonction de

directrice ou directeur (60-70 %).
Vous dirigerez notre organisation avec le concours des représentantes et représentants de nos membres
ainsi que du président. Dans cette fonction essentielle pour la création artistique, vous vous mobiliserez
pour les questions qui tiennent à cœur aux autrices et aux auteurs, aux artistes, aux musiciennes et musiciens, aux réalisatrices et réalisateurs de films ainsi qu’aux professionnels du théâtre, de la danse et des
médias. Vous vous engagerez principalement dans le lobbying politique en faveur de la culture en Suisse,
tout en entretenant les contacts avec nos organisations partenaires sur le plan international. Vous serez la
voix de notre organisation et marquerez de votre empreinte nos services dans le domaine de la politique
culturelle, du droit d’auteur et de la sécurité sociale. Dans le même temps, vous cultiverez et encouragerez
la cohésion entre nos membres et, du même coup, entre les différentes disciplines artistiques.
Nous nous réjouissons de découvrir en vous une personnalité forte et communicative, aimant la culture et
le dialogue. Vous disposez d’une formation appropriée et d’une expérience professionnelle de plusieurs
années dans le domaine de la culture, idéalement au sein d’une association ou d’une organisation similaire. Vous abordez avec franchise et force de conviction les personnes et les parties prenantes les plus diverses, et disposez d’un réseau personnel dans le monde politique. Vos connaissances spécialisées en matière de politique culturelle et de droit d’auteur, votre don de la persuasion et votre sens de l’organisation
vous aideront à faire avancer des projets et à mettre en relation des points de vue différents. Vous communiquez aisément en français et en allemand (connaissance de l’italien ou de l’anglais souhaitée). Vous êtes
au fait des conditions de travail des artistes et des journalistes, et en mesure de défendre avec succès leurs
intérêts politiques et économiques.
Une mission variée et indépendante vous attend, dans laquelle vous entretiendrez de nombreux contacts
et aurez maintes possibilités de faire bouger les choses. Votre lieu de travail sera Zurich ou Berne. Entrée
en fonction : 1er octobre 2019 ou date à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature complet, d’ici au 31 janvier 2019, par courriel à
l’adresse office@suisseculture.ch. Le titulaire actuel, Hans Läubli, vous fournira volontiers les
renseignements complémentaires souhaités (info@suisseculture.ch ou tél. +41 43 322 07 30).

