
Responsable de projet fundraising & communication, focus culture et durabilité

(50%)

reflector s'engage pour un secteur culturel tourné vers l'avenir et respectueux des ressources. Nous

aidons les organisations culturelles à iden ti fier les le viers fon da men taux et les prin ci paux do maines

d’ac tion pour une pra tique éco lo gique ment du rable. Nous les accompagnons dans la mise en œuvre de

mesures appropriées. Avec le "Green Guide for the Performing Arts", nous mettons à disposition des

acteur·trices culturel·les un outil pratique pour leur permettre d’appliquer facilement et concrètement

leurs propres mesures.

re flec tor est un projet d’envergure nationale sou te nu par m2act, le projet de sou tien et de mise en

ré seau du Pour-cent cultu rel Mi gros pour les arts de la scène, en col la bo ra tion avec le Fonds pion nier

Mi gros.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une personne qui nous aidera à développer, communiquer

et promouvoir les outils et services de reflector.

Le poste est à pourvoir au 1er avril 2023 ou à convenir, à durée déterminée jusqu'en juillet 2025.

Responsabilités et compétences:

● Fundraising et développement stratégique de partenariats

● Développement, promotion et diffusion des nouveaux outils et services

● Gestion et développement de la présence en ligne de reflector

● Planification et exécution de mesures de communication (newsletter, réseaux sociaux,

communiqués de presse, etc.)

● Collaboration pour le développement et la rédaction des Green Guides.

● Tâches administratives et coordination de projets en soutien aux membres de l'équipe.



Ton Profil:

● Tu es une personne enthousiaste, ouverte et engagée, qui établit facilement des connexions et

qui a un sens inné de la résolution de problèmes.

● Tu fais preuve de beaucoup d'initiative et d'esprit d'équipe.

● La durabilité dans le secteur culturel est une thématique qui te tient à cœur.

● Tu disposes d'une formation, de qualifications et/ou de plusieurs années d'expérience dans le

domaine du fundraising, du marketing et/ou de la communication.

● Tu as de l'expérience dans la gestion de projets dans le domaine culturel.

● Tu travailles de manière structurée et tu aspires à optimiser les processus et procédures.

● Tu as le sens du storytelling. Tu es capable de formuler des contenus complexes de manière

simple et compréhensible et tu sais les présenter de manière originale et visuellement attrayante.

● Tu as une grande maîtrise des langues, aussi bien au niveau du style que de l'orthographe. Tu

t'exprimes parfaitement en français ou en allemand, tout en étant très à l’aise avec l’autre langue.

L’anglais est un plus.

Ce que nous proposons:

Nous sommes une petite équipe composée de Marine Besnard (responsable de projets culturels et

chorégraphe) et de Martina Wyrsch (ingénieure diplômée en environnement et conseillère en

développement durable). Nous nous réjouissons d'accueillir une personne supplémentaire dans notre

équipe avec qui nous pourrons continuer de faire évoluer reflector.

A l'heure actuelle, l'opportunité se présente de consolider et de développer les structures existantes et

de contribuer ainsi à façonner l'avenir du projet. Notre lieu de travail se trouve dans un petit espace

calme de co-working au cœur de Niederdorf, Zurich - tu peux aussi choisir de travailler en partie à

domicile.

Les premiers entretiens sont prévus à partir de mi-mars.

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature et restons à ta disposition pour toute question.

Meilleures salutations

Marine Besnard & Martina Wyrsch

Contact:

�.reflector.eco

marine@reflector.eco; martina@reflector.eco

+41 79 799 77 79


