
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondées en 1978, les Journées Littéraires de Soleure sont le forum de la création littéraire en Suisse. Des 
auteurs et autrices de toutes les langues nationales, mais aussi des invité-e-s de l'étranger, rencontrent le 
public lors de nombreuses lectures, discussions, ateliers, performances, etc. Pendant trois jours, Soleure est 
le rendez-vous incontournable des lecteurs et lectrices, auteurs et autrices, traducteurs et traductrices et de 
toute personne intéressée par la littérature.  
Les Journées Littéraires de Soleure sont organisées sous la forme d'une association. Le Comité de 
l'association est à la recherche d'une personne assurant la gestion opérationnelle, à savoir d’un/d’une 
 

Directeur/Directrice des Journées Littéraires de Soleure (80%) 
 
Entrée en fonction le 1er août 2020 (précédée de missions ponctuelles selon accord). 
 
En tant que directeur/directrice, vous êtes responsable de la préparation et de la réalisation des Journées 
Littéraires de Soleure. Vos tâches comprennent 

• la gestion du bureau et de son personnel tout au long de l'année 
• la responsabilité financière (y compris la planification budgétaire, l’obtention de ressources et le 

contrôle des coûts) 
• la communication, les relations publiques et le travail de représentation des Journées Littéraires de 

Soleure 
• la coordination et la «dramaturgie» du programme global des Journées Littéraires (y compris les 

programmes annexes, les événements invités, les programmes éducatifs) 
• l’organisation de l’accompagnement des invité-e-s (auteurs et autrices, modérateurs et modératrices, 

etc.) 
• la mise en place de l'infrastructure des Journées Littéraires 
• la coordination et la gestion des différents organes de planification (commission de programmation, 

comité, etc.) 
• le développement du programme des Journées Littéraires en concertation avec le comité 

 
Pour cette mission exigeante et variée, votre profil se caractérise par 

• un bon réseautage au sein des milieux de la littérature suisse 
• plusieurs années d'expérience en gestion culturelle et de projets, y compris la planification budgétaire 

et l’obtention de ressources financières  
• dans l’idéal, une expérience de direction dans le secteur culturel 
• de bonnes aptitudes communicatives et la capacité de coordonner et d'aligner différents groupes de 

personnes vers un objectif commun 
• de très bonnes connaissances de l’allemand et d'une autre langue nationale 
• un grand sens des responsabilités et une capacité à gérer le «coup de feu» 
• une assurance naturelle et une force de conviction face au public, aux autorités, aux sponsors  
• une grande souplesse dans la gestion du temps (fluctuation de la charge de travail en cours d’année) 

 
Le lieu de travail est à Soleure. Vous aurez à votre service un bureau des Journées Littéraires efficace, pourrez 
compter sur un comité dynamique et serez en prise directe avec le monde littéraire. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Reina Gehrig, titulaire actuelle du poste (032 622 44 11) 
ou Thomas Flückiger, président du comité (079 668 49 83). 
 
Nous attendons votre dossier de candidature électronique complet, adressé à bewerbung@literatur.ch, d’ici 
au 5 février 2020. 
 
Les premiers entretiens auront lieu le samedi 29 février (toute la journée) et la deuxième série d’entretiens se 
déroulera le samedi 14 mars 2020 (matin). 


