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T 062 888 0125
F 062 888 0101

Responsable de projet (50%)
Le Forum Helveticum, lieu de rencontre et de dialogue fondé en 1968, s’engage en faveur de la compréhension
culturelle et linguistique entre les différentes régions de Suisse. Actif dans diverses questions de société,
politique, économie et culture, il assume des tâches d’information, conseil, sensibilisation et réseautage.
er

Le Forum Helveticum cherche, pour le 1 janvier 2020 ou pour une date à convenir, une ou un
Responsable de projet (50% - limité à deux ans)
Vos tâches
-

Accompagnement de projets dans le domaine de la compréhension linguistique et culturelle entre les
régions linguistiques de Suisse
Gestion du projet Linguissimo, concours d’envergure nationale dédié à l’écriture plurilingue pour les
jeunes (réalisation, financement, communication)
Participation aux tâches quotidiennes de l’association : accompagnement des membres, organisation
de séances, etc.
Suppléance de la direction

Vos compétences
-

Diplôme d’une haute école, de préférences en sciences humaines ou en lettres
Expérience en gestion de projet – travail autonome
Bonnes connaissances de la politique culturelle suisse, du plurilinguisme suisse et/ou du domaine de la
formation
Langue maternelle allemand, français, italien ou romanche, avec de très bonnes connaissances orales
et écrites d’au moins une autre langue officielle - idéalement de deux autres langues officielles.
Affinité avec les questions de plurilinguisme et de diversité culturelle
Manière de travailler précise et structurée ; sens du travail en équipe ; personnalité dynamique ;
flexibilité.
Expérience dans le domaine de la communication un atout

Nous vous proposons
-

Activité variée en lien avec divers secteurs (politique, culture, société, économie) et rayon d’action
national
Travail indépendant avec le soutien de la direction
Participation au développement des activités de l’association
Lieu de travail à Lenzburg, dans une maison patrimoniale
Taux de 50% pour un contrat à durée déterminée de 2 ans (possibilité de prolongation)

Prière de nous envoyer votre candidature (en FR, DE, IT ou RM) d’ici au 25.10.2019 par courrier électronique :
info@forum-helveticum.ch.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Christine Matthey, Directrice du Forum
Helveticum, info@forum-helveticum.ch.
www.forum-helveticum.ch
info@forum-helveticum.ch

Das Kompetenzzentrum für sprachkulturelle Verständigung
Le forum pour la compréhension linguistique et culturelle
Il forum per la comprensione linguistica e culturale
Il forum per la chapientscha linguistica e culturala

