
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

swisspeace est un institut de recherche appliquée sur la paix. La Fondation analyse les conflits violents 
et développe des stratégies pour leur résolution durable. swisspeace a pour mission de contribuer à 
l’amélioration de la prévention et de la transformation des conflits à travers ses recherches innovatrices 
et ses contributions aux débats internationaux sur la politique de paix. Elle développe de nouveaux 
instruments et des méthodologies pour promouvoir la paix, elle soutient d’autres organisations de paix et 
elle offre des espaces d’analyse, de discussion, de réflexion critique et d’apprentissage. Avec le Basel 
Peace Forum, swisspeace organise chaque année un événement unique permettant de réunir des 
personnalités issues des domaines les plus variés autour du sujet de la paix afin de développer de 
nouvelles idées pour la promotion de la paix. 
 
swisspeace est un institut associé de l’université de Bâle et offre de nombreux cours de formation 
continue et des filières d’études post-grades. Le Département fédéral des affaires étrangères, le 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, des organisations internationales et des 
ONG figurent parmi ses principaux partenaires et clients. 
 

Nous cherchons à partir du 1er septembre 2017 ou pour une date à convenir une/un  

Collaborateur/trice au sein de la communication (70%) 

Vos responsabilités : 

 Responsable de la planification, de la coordination, de la rédaction et de la publication de « à 
propos », le magazine du KOFF (Plateforme suisse pour la promotion de la paix) et du rapport 
annuel du KOFF (koff.swisspeace.ch) 

 Soutien à diverses tâches de communication avec les organisations membres du KOFF 

 Gestion de sites Internet liés à des projets et de réseaux sociaux 

 Gestion du Conseil de fondation et de l’association de soutien de swisspeace 

 Soutien à la promotion des offres de formations et d’études de swisspeace 

 Soutien à diverses activités de communication de swisspeace, par exemple dans le cadre du 
Basel Peace Forum 

Votre profil : 

 Vous disposez d’une première expérience dans la communication/le journalisme, et d’une 
formation correspondante 

 Vous savez adapter votre communication en fonction du groupe cible, vous êtes à l’aise en 
rédaction et savez utiliser les réseaux sociaux et la publication Web 

 Vous vous intéressez aux nouvelles tendances en matière de communication, à la promotion 
civile de la paix et à la coopération internationale 

 Vous êtes à l’aise en français, en allemand et en anglais 

 Vous travaillez de manière indépendante, précise, et disposez de très bonnes compétences 
personnelles 

 Vous êtes de nature dynamique, communicative et innovante et appréciez développer vos 
propres idées et travailler en équipe 

 Vous avez de préférence déjà travaillé avec un CMS, des outils de création de newsletter et la 
Suite d’Adobe Creative 

Nous offrons : 

 Des conditions de travail intéressantes, des heures de travail flexibles et un poste attrayant situé 
au centre de la ville de Berne 

 Un travail varié au sein d’un environnement passionnant et très lié à l’actualité 

 Un climat de travail agréable au sein d’une équipe dynamique et internationale 

http://koff.swisspeace.ch/
http://basel-peace.org/


 

 

Nous nous réjouissons de votre candidature. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet 
jusqu’au 30 juin 2017 avec l’objet « Chargé(e) de communication » à jobs@swisspeace.ch. Pour de plus 
amples informations, rendez-vous sur notre site Internet: www.swisspeace.ch ou téléphonez-nous au 031 
330 12 12. 

mailto:jobs@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/

