Patrimoine suisse est une organisation sans but lucratif active dans le domaine de la
culture du bâti. L’association qui compte 27 000 membres, donatrices et donateurs
s‘engage en faveur de la sauvegarde, de la conservation et d’une utilisation appropriée
des monuments historiques, des sites et des paysages culturels.
Pour compléter notre antenne romande, à Lausanne, nous cherchons pour le 1er juillet 2022
ou pour une date à convenir une/un

Chef-fe de projet de la campagne
Climat et culture du bâti (70–90%)
www.campagne-climat.ch
Vous apportez une contribution décisive à l’ancrage de la thématique de la culture du bâti
dans le débat en cours sur l’énergie et le climat. Vous préparez et communiquez des
contenus spécialisés de manière ciblée à l’intention des autorités, des acteurs politiques et
des médias. Grâce à votre volonté et à votre envie d’agir dans un réseau national, vous
soutenez notre vision commune «Zéro émission nette d’ici à 2050 – avec la culture du bâti!»
Vos tâches principales:
- Direction et coordination de la campagne «Climat et culture du bâti» au sein d’une équipe
motivée issue des principales organisations nationales du secteur de la culture du bâti.
- Développement et mise en œuvre de mesures dans le cadre du projet de la campagne
Climat et culture du bâti. Le financement de ce projet est actuellement garanti pour
trois ans, avec perspectives de prolongation.
- Travail en réseau à l’interface entre les milieux spécialisés, les autorités et le monde
politique.
- Élaboration, coordination et suivi de diverses activités de communication, de campagne et
de manifestations.
Votre profil:
- Diplôme d’une haute école ou formation équivalente dans le domaine de la culture du bâti
ou dans des disciplines proches.
- Expérience de la gestion de projet et/ou de l’action politique.
- Grande aisance d’expression en français, très bonnes connaissances de l’allemand
(niveau C1 au minimum), l’italien serait un avantage.
- Envie de jouer un rôle actif au sein d’un réseau d’associations national et très dynamique.
- Prêt-e à travailler certains jours à Zurich et à honorer des rendez-vous dans toute la Suisse.
Nous vous offrons:
- Une activité en faveur d’une cause importante pour la société et qui a du sens.
- Des conditions attrayantes et modernes, avec possibilité de travailler à domicile.
- L’environnement stimulant d’une ONG nationale dotée d’un réseau dense dans toutes
les régions du pays.
- La possibilité de participer activement à la création d’une antenne de notre association.
- Un lieu de travail central à Lausanne et un siège principal hors du commun à Zurich.
Nous attendons avec intérêt votre candidature d’ici au 20.5.2022 :
candidature@patrimoinesuisse.ch. Pour tout renseignement, Stefan Kunz,
Secrétaire général, stefan.kunz@heimatschutz.ch / 079 631 34 67, se tient volontiers
à votre disposition. Les entretiens auront lieu les 7.6.2022 et le 15.6.2022.

