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Actares

	

Actares s'engage pour inciter les entreprises suisses cotées en bourse à exercer 
leurs activités de manière responsable, dans leurs implications humaines, 
environnementales et économiques. Actares regroupe près de 1'200 membres, 
dont beaucoup sont directement détenteurs d'actions. En leur nom, Actares 
recherche le dialogue avec les entreprises, par écrit, par des entretiens ou en 
prenant la parole à leurs assemblées générales. 
 
Nous recherchons pour le 1er février 2020 (ou pour une autre date à convenir) 
 
une personne pour assurer  
la co-direction du secrétariat / la direction de la communication (total 50%) 
 
Nous offrons 
 

 • une activité intéressante et variée dans une équipe engagée au centre de 
Berne, 

 • une grande latitude pour l'initiative individuelle et la créativité, 
 • des échanges avec des personnes expertes, qui comme vous veulent 

faire bouger les choses ! 
 
 
Vous êtes responsable de la communication interne et externe, et du marketing. 
Ce qui comporte en particulier : 
 

 • des contacts avec les médias et la rédaction de communiqués de presse, 
 • la communication avec les membres, les bénévoles et le comité, 
 • la coordination de publications, 
 • la planification et les interventions dans les médias sociaux, 
 • le développement et la réalisation d'opérations de marketing, 
 • le suivi du site web. 

 
 
Vous disposez 
 

 • d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans une fonction 
comparable, 

 • d'une formation de niveau universitaire, ou d'une formation 
professionnelle complétée d'une formation continue en lien avec la 
fonction proposée, 

 • de preuves de votre intérêt pour les thèmes liés à l'économie et à 
l'environnement, 

 • d'une expérience dans la rédaction d'articles de presse, 
 • de la maîtrise de l'allemand ou du français, avec de très bonnes 

connaissances de l'autre langue, de bonnes connaissances d'anglais, 
 • de la capacité de travailler en équipe, d'assumer des charges, de 

s'investir et de faire preuve de flexibilité. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service détaillées, avec un 
exemple de texte sous forme électronique que vous pouvez envoyer à la 
présidente Veronika Hendry vhendry@actares.ch avant le 26 novembre. Des 
entretiens devraient avoir lieu les 26 et 28 novembre 2019. 
 
Des informations peuvent être obtenues auprès de 
 
Madame Nicole Weydknecht, directrice, 031 371 92 14 
Madame Veronika Hendry, présidente d'Actares, 076 345 10 69 
	


