Route de Ferney 106
1202 Genève
022 919 42 00
secretariat@fondationpourgeneve.ch
www.fondationpourgeneve.ch

Offre d’emploi

La Fondation pour Genève est une organisation privée qui soutient l’action que les autorités fédérales et
genevoises mènent en faveur du développement international de Genève. Elle lance, coordonne, promeut
et soutient des initiatives qui concourent aux traditions d’accueil et d’ouverture de Genève sur le monde.
La Fondation pour Genève recherche à partir du 2 mai 2022 un·e

Chargé·e de communication et de projets à 100 %
Activités principales :
Le/la titulaire gérera la communication de la Fondation et participera à l’organisation des activités de la
Fondation (Prix de la Fondation pour Genève, conférences, expositions, etc.).
Descriptif du poste :
•
•
•
•

Gestion de la communication de la Fondation (newsletter, site Internet, réseaux sociaux)
Edition de brochures, rapports d’activité et autres supports de communication
Participation à l’organisation d’événements
Diverses tâches administratives

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire (relations internationales, sciences politiques ou sciences sociales)
Excellente maîtrise des outils informatiques courants (MS Office, InDesign) et de communication
digitale (Mailchimp, WordPress, Facebook, Twitter, Instagram)
Aisance rédactionnelle, esprit de synthèse
Disponibilité, flexibilité et capacité à travailler de manière indépendante
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’anglais. L’allemand est un atout
Intérêt marqué pour la Genève internationale et la coopération internationale

Les candidat·e·s éligibles doivent être de nationalité suisse ou avoir un permis de travail valable.
Délai d’inscription : 8 avril 2022
Entrée en fonction : 2 mai 2022
Condition : contrat de travail à durée indéterminée
Lieu de travail : Domaine La Pastorale, Route de Ferney 106, 1202 Genève
Les candidat·e·s sont invité·e·s à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse
secretariat@fondationpourgeneve.ch.

Pour plus d’informations sur la Fondation pour Genève, veuillez consulter notre site Internet :
www.fondationpourgeneve.ch

