
 
 

 

 

 

Poste vacant (durée déterminée) 

Responsable communication et marketing 

(suppléance congé-maternité); 40-50% 
 

SAVOIRSOCIAL est l’organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine 

social. Elle a pour objectif de contrôler, au niveau national, la formation 

professionnelle dans le domaine social, de la développer et de la renforcer en 

fonction des besoins. Elle coordonne et accompagne la mise en œuvre des bases 

nationales de formation professionnelle et officie en tant que porte-parole de ses 

membres et d’autres organisations du domaine social pour les questions relatives 

à la politique de formation. SAVOIRSOCIAL regroupe comme membres la 

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), 

les organisations cantonales du monde du travail du domaine social ainsi que les 

associations patronales et professionnelles du domaine social. 

 

 

Nous recherchons un/e responsable communication et marketing pour la période 

allant du début février 2021 à la fin juin 2021.  

Votre taux d’occupation : 40-50 %. 

 

Votre domaine d’activité 

- Rédaction et production du rapport annuel 2020 

- Rédaction de la newsletter 

- Gestion du site Internet 

- Gestion des médias sociaux 

- Collaboration avec société de communication externe et partenaires 

externes dans le domaine du marketing 

- Organisation d’une réunion de réseau « marketing » avec les organisations 

membres 

- Rédaction de prises de position 

- Évaluation d’enquêtes et synthèse des résultats  

- Gestion des commandes de flyers/brochures 

- Collaboration avec membres ainsi que partenaires et autorités nationales et 

cantonales 

- Soutien à la Direction 

- Coordination et administration 

 

Votre profil 

− Titulaire d'un diplôme du degré tertiaire comme p.ex. études supérieures 

dans le domaine de la communication/du marketing (ou sur le point de 

terminer de telles études) 

− Expérience professionnelle, idéalement (également) dans le milieu associatif 

− Compétences confirmées dans le travail de relations publiques et la 

communication (niveau national) 

− Bonnes connaissances du système de formation suisse 

− Bonne maîtrise des TIC (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

− Très bonnes connaissances de l’allemand et du français (oral et écrit) 

− Capacité à travailler de manière minutieuse, efficace et performante 

− Personnalité sachant faire preuve d’indépendance et d’initiative, orientée 

vers le service et l'intégration 

 

Ce que nous pouvons vous offrir 

Chez SAVOIRSOCIAL, vous pouvez vous attendre à un travail offrant des 

possibilités de prise de responsabilités dans un environnement passionnant, avec 

une bonne marge de manœuvre, des tâches variées et des conditions de travail 
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correspondant aux standards actuels. Vous avez la possibilité de participer 

activement à la communication et au marketing professionnel d’une association 

nationale pendant une période limitée et d'acquérir ainsi une expérience précieuse. 

Votre lieu de travail se trouve à proximité de la gare d’Olten. Les horaires de 

travail peuvent être aménagés de manière flexible.  

 

En outre, si vous appréciez le travail au sein d'une petite équipe, nous attendons 

avec impatience votre dossier de candidature complet, d’ici au 30 novembre 2020 

au plus tard. Veuillez s.v.p. l’envoyer par courriel à : 

fraenzi.zimmerli@savoirsocial.ch. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez s.v.p. contacter la Directrice, Mme 

Zimmerli : tél. (prof.) 062 205 60 13. 
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