La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia réunit quelque 110 collaboratrices et collaborateurs qui
s’engagent pour l’art et la culture helvétiques en Suisse ainsi que dans de nombreuses régions du monde.
Afin de renforcer notre division Arts visuels, nous cherchons pour le 1er février 2022 une ou un

stagiaire pour une durée de 9 mois (80%)
En tant que stagiaire en arts visuels, vous découvrirez l’activité d’encouragement d’une fondation nationale
dans les disciplines des arts plastiques, de la photographie et de l’architecture.
Nous offrons
• Découverte des procédures de la Fondation suisse pour la culture, institution au rayonnement

international
• Tâches de communication dans l’environnement culturel et politique multilingue de la Suisse et au niveau

international
• Thèmes attrayants, variés et novateurs et aperçu de l’activité d’encouragement

Les tâches qui vous attendent
• Traitement de requêtes et communication avec des requérantes et requérants
• Participation à la gestion d’appels à candidatures de la Fondation
• Collaboration à divers projets des divisions
• Assistance dans la coordination d’activités de promotion
• Tâches administratives

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de haute école ou universitaire (baccalauréat au minimum) touchant le

secteur des arts visuels et les disciplines mentionnées, ou vous possédez une formation comparable.
• Vous avez de l’expérience en organisation et administration et vous travaillez de manière structurée,

autonome et fiable.
• Vous vous intéressez aux questions de politique culturelle et à l’art contemporain et vous avez

éventuellement déjà fait de premières expériences de travail dans ces domaines.
• Vous vous exprimez avec aisance à l’écrit et communiquez à un bon niveau en deux langues officielles et

en anglais.
Conditions d’engagement
• Salaire mensuel de 2’560.- francs pour un taux d’occupation de 80%
• Lieu de travail dans le centre-ville de Zurich

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse électronique bewerbung@prohelvetia.ch.
N’oubliez pas de présenter dans votre lettre de motivation le rapport que vous avez avec le secteur des
arts visuels et l’expérience dont vous disposez dans le domaine. Nous attendons avec plaisir votre
candidature. Veuillez prendre connaissance de nos règles de protection des données avant de déposer
votre candidature.
L’égalité des chances dans l’emploi et la diversité au sein du personnel sont des principes de base
Pro Helvetia. Nous encourageons l’égalité professionnelle pour tous les sexes et tous les modes de vie.
Nous recevons donc avec un plaisir particulier les candidatures de personnes issues de groupes sociaux
marginalisés.
Anja Gmür, Ressources humaines (T +41 44 267 71 53), est volontiers à votre disposition si vous avez des
questions.
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