Vous êtes un·e professionnel·le de la communication et souhaitez vous engager dans un poste
passionnant pour une organisation de coopération au développement ?
Comundo est la plus grande organisation suisse de coopération par l'échange de personnes. Avec
une centaine de professionnel·le·s qualifié·e·s dans sept pays du Sud, elle renforce des organisations
engagées localement en opérant un échange de compétences. Active dans l’éducation et la formation,
la sécurité alimentaire, la défense des droits humains et la lutte contre le changement climatique,
Comundo s’engage également à sensibiliser la société en Suisse en vue d’atteindre un monde plus
juste. Elle est présente en Suisse avec des Bureaux à Lucerne, Fribourg et Bellinzone.
Pour le Bureau Suisse romande, nous recherchons un ou une

Responsable communication et marketing /
Directeur/trice du Bureau Suisse romande (80%)
Descriptif du poste :










Direction et gestion de l’équipe romande (4 personnes), et participation au Conseil de direction.
Conception et mise en œuvre d'une stratégie de développement en Suisse romande.
Développement des partenariats et mobilisation de nouveaux adhérents.
Relations publiques et représentation de l’organisation en Suisse romande.
Production et développement des outils de communication en collaboration avec les autres bureaux suisses, adaptation au public romand.
Rédaction, édition, organisation de la traduction et relecture de publications en français.
Communication online : mise en œuvre des campagnes en ligne, alimentation du site web et des
réseaux sociaux, collaboration à la réalisation de vidéos.
Contacts médias : communiqués, entretien d’un réseau de journalistes.
Événementiel : organisation d’événements publics de sensibilisation et de promotion.

Votre profil :
 Solide expérience dans le domaine de la communication, du marketing ou du campaigning et
bonnes connaissances des nouveaux outils de communication.
 Formation dans les médias, la communication institutionnelle, le marketing, les sciences sociales/politiques ou la coopération internationale.
 Bonnes compétences en rédaction et capacités élevées en synthèse et argumentation.
 Expérience de leadership au sein d'une petite équipe avec des tâches de représentation.
 Expérience ou affinités avec la coopération au développement ou le travail des ONG.
 Disposition de contacts et d’ouvertures auprès de fondations de soutien est un atout.
 Adaptabilité, souplesse, force de conviction, réflexivité et enthousiasme.
 Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction : février 2021 ou à convenir / Lieu de travail : Ville de Fribourg
Nicolas Bugnon, actuel titulaire du poste, répondra volontiers à vos questions (058 854 12 40).
Veuillez envoyer votre dossier jusqu’au 11 novembre 2020 par e-mail à fribourg@comundo.org.
Les entretiens se dérouleront a priori entre le 17 et le 19 novembre.
Comundo
Bureau Suisse romande
Rue des Alpes 44
CH-1700 Fribourg

Tél. 058 854 12 40
fribourg@comundo.org
www.comundo.org

