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 secteur Innovation & Société, nous recherchons pour le 1er octobre 2022 ou pour une date à
convenir une ou un

stagiaire Innovation & Société pour un engagement de 9 mois à 80%
Le secteur Innovation & Société élabore des mesures d’encouragement destinées à accroître l’égalité des chances
et la diversité dans le milieu culturel et à favoriser des modes de travail durables. L‘élément essentiel est ici la liaison
entre disciplines artistiques et disciplines étrangères à l’art, et la collaboration avec de nouveaux partenaires
provenant par exemple de la science et de la technologie.
Nous offrons
• Découverte des procédures de la Fondation nationale pour la culture
• Tâches d’une grande diversité dans l’environnement culturel et multilingue de la Suisse
• Thèmes attrayants et novateurs, aperçus de l’activité d’encouragement
Tâches qui vous attendent
• Soutien lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de stratégies et mesures d’encouragement
dans tous les champs d’action dont Innovation & Société s’occupe
• Collaboration au traitement de demandes de contributions présentées au secteur Innovation & Société et à la
correspondance avec les requérantes et requérants
• Activités administratives et collaboration à l’organisation d’ateliers et d’événements
Votre profil
• Diplôme universitaire ou HES, ou première ou seconde formation équivalente
• Aisance à l’oral et à l’écrit en au moins deux langues officielles et très bonnes connaissances d’anglais
• Affinité pour la recherche d’informations et façon de travailler structurée, autonome et précise
• Goût pour la technologie et bonnes connaissances des applications informatiques
• Premières expériences en matière d’administration et d’organisation
• Intérêt pour les thèmes culturels et sociaux d’actualité impliquant la transformation, et si possible premières
expériences dans ce secteur d’activité
• Intérêt pour les thèmes relevant de l’écologie
Nous saluons en particulier les candidatures de la Suisse romande.
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 (CV, lettre de motivation, le cas échant certificats de
travail) à l’adresse électronique bewerbung@prohelvetia.ch. Patrizia Kettenbach, Ressources humaines
(T +41 44 267 71 83) ou Gianna Conrad, Innovation & Société (T +41 44 267 76 52), sont volontiers à votre
disposition si vous avez des questions. N’oubliez pas de consulter nos règles de protection des données avant
d’envoyer votre candidature.
L’égalité des chances dans l’emploi et la diversité au sein du personnel sont des principes de base de Pro Helvetia.
Nous encourageons l’égalité professionnelle pour tous les sexes et tous les modes de vie.
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