Siège administratif:

Communauté & Communication
Suisse Romande (40%)
Reatch est le groupe de réflexion indépendant pour les scientifiques critiques et les passionné·e·s de
science en Suisse. Nous promouvons une culture favorable à la science dans laquelle la science, la société
et la politique s'unissent. C'est ainsi que doivent être trouvées les meilleures solutions aux défis
d'aujourd'hui et de demain. À cette fin, nous organisons divers événements de dialogue, publions dans les
médias ou via notre propre blog et podcast, et proposons des ateliers et des programmes de formation
pour les chercheurs. Vous souhaitez nous soutenir dans la réalisation de ces objectifs? Postulez
maintenant!

Pour renforcer notre bureau, nous recherchons un·e salarié·e pour gérer notre
communauté et notre communication, ainsi que pour soutenir l’implémentation de
nos projets en Suisse romande (40%). Entrée en fonction le 1. janvier 2023 ou à
convenir.
En tant qu'employé·e en gestion de notre réseau Suisse Romande (40%), vous travaillerez en étroite
collaboration avec la direction de la communication, le conseil d'administration et notre gestionnaire de
fonds (basé à Neuchâtel) pour vous occuper de nos partenaires et membres et pour renforcer notre
présence en Suisse romande. Une partie importante de votre travail sera de soutenir le Projet Franxini.
Vous travaillez de manière autonome et vous savez prioriser les tâches? Votre passion est d’inspirer des
gens pour rejoindre un but commun? Vous aimeriez travailler dans une association avec des bénévoles?
Vous êtes passionné·e par le dialogue entre la science et la société? Alors Reatch est le bon endroit pour
vous! Si vous êtes intéressé·e, contactez Fabienne Odermatt (fabienne.odermatt@reatch.ch) avant le 18.
novembre avec vos documents usuels de candidature.

VOS TÂCHES
COMMUNAUTÉ
● Encadrement des bénévoles: maintenance des outils de travail internes, rappel d'anniversaire, organisation
d'événements sociaux, développement et mise en œuvre de vos propres idées.
● Nouveaux membres en Romandie: intégration, maintenance, gestion du processus d'intégration et de la base
de données des membres
● Recrutement de bénévoles: rédaction de listes de diffusion, organisation d'événements Meet Reatch,
représentation de Reatch lors des premières années en Suisse romande
COMMUNICATION
● Conception, traduction et développement de supports de communication (site web, newsletters, médias
sociaux) en français
● Publicité pour nos programmes et événements en Romandie (conception et distribution de flyers et
d'affiches, rédaction et envoi de textes publicitaires et mise en ligne sur diverses plateformes, création
d'invitations et travail ponctuel de suivi communicatif)

●
●

Le Projet FRANXINI
Boot Camp: Organisation logistique et administrative de nos Boot Camps en Suisse romande avec le soutien
du et en collaboration étroite avec le bureau à Zurich: gestion des candidat· e· s, coordination des intervenant·
e· s pour le contenu, logistique complète de l'événement, compilation des documents en français
Renforcement des navires “Hive” et “Hub” du Projet Franxini à long terme (Possibilité de plus de taux
d’activité)

NOS CONDITIONS
●
●
●
●
●
●

Très bonne connaissance de l'allemand et du français (langue maternelle ou niveau C1)
Enseignement supérieur (BA, MA, Bsc, Msc) ou formation en communication
Une expérience dans l’établissement et/ou la gestion d’une communauté est un très grand atout
Une expérience dans le travail de projet et/ou le travail d'association est un avantage
Initiative personnelle, autonomie, esprit d'équipe et sens de la communication
Intérêt pour les sciences, la communication scientifique et la politique

CE QUE NOUS OFFRONS
●
●
●
●
●
●
●
●

L'opportunité de façonner activement la communication chez Reatch en Romandie
Vaste savoir-faire et formation continue interne dans le domaine de la communication scientifique
Environnement de travail dynamique
Structure de travail flexibles (fixe 1 jour par semaine, le reste peut être librement assigné)
Réseau dans la mode de la recherche et de la politique
De multiples possibilités d'implémenter ses propres idées et pour monter son taux de travail
Expérience dans l'environnement des think tanks suisses et de la communication scientifique
Le lieu de travail est à déterminer (selon le lieu d’habitation du candidat ou de la candidate) avec des options
de travail à domicile

CONTACT
Reatch. Research. Think. Change!
Binzstrasse 12
8045 Zürich

reatch.ch
fabienne.odermatt@reatch.ch

