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Poste de Relations Publiques en Suisse-Romande 20%
de suite ou selon entente
La fondation Latin Link Switzerland est une organisation chrétienne à but non lucratif
(ONG) qui se concentre sur l'Amérique Latine. Nous sommes impliqués dans des projets
sociaux et ecclésiaux interculturels. Dans le secteur des relations publiques, vous serez
responsable de toutes les actions de relations avec le monde chrétien.

Vos tâches
•
•
•
•
•
•

Responsabilité de toute communication externe (imprimée et web)
Traductions éventuelles en lien avec la communication externe (en fonction de vos
connaissances linguistiques)
Présentation de notre organisation et promotion des offres d’engagements court-terme en
Amérique Latine lors d'événements, dans des églises, etc.
Approfondir et étendre les contacts avec les communautés chrétiennes, les groupes de
jeunes et les églises
Évaluation, développement et mise en œuvre des possibilités de collecte de fonds
Représenter Latin Link aux Assemblées Générales des plateformes francophones

Votre profil
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation dans le secteur des relations publiques/marketing ou une
expérience professionnelle correspondante et, idéalement, une expérience dans le secteur
non lucratif
Vous connaissez et utilisez activement les réseaux sociaux
Idéalement, vous avez de l'expérience avec Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop)
Vous avez des compétences de rédaction en français, une bonne connaissance de
l’allemand ou de l’espagnol ou de l’anglais sont un avantage
Vous êtes capables de travailler de façon autonome, vous avez le contact facile, vous êtes
ouvert, flexible, proactif et créatif
Idéalement, vous avez un grand réseau dans le monde chrétien
Vous avez de la compréhension et de l'intérêt pour d'autres cultures, surtout pour
l’Amérique Latine
Vous êtes activement impliqué dans une église ou communauté chrétienne

Nous vous offrons
•
•
•
•

Un travail varié et responsable
Des horaires de travail flexibles
Une aide à la création et au maintien d'un cercle de soutien
Lieu de travail à domicile

Ce poste vous intéresse-t-il ? Etes-vous prêt à relever le défi ?
Dans ce cas, veuillez envoyer votre candidature à Véronique André, rue de la Poste 28, 1302
Vufflens-la-Ville ou par email à veroniquea@latinlink.ch (ainsi que pour toute question).
Avec votre candidature écrite, veuillez envoyer un bref rapport sur vos expériences en tant que
chrétien dans votre travail, votre vie quotidienne et votre église ou communauté.

