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CULTURE ENJEU 
 
 
 
  
 
L’association CULTURE ENJEU, qui publie notamment le magazine trimestriel du même nom, cherche un·e	: 
 
SECRÉTAIRE GENERAL·E 
à 20% annualisé  
 
POSITION DANS L’ORGANIGRAME 
  
Le·la secrétaire général·e est engagé·e par le comité de l’association et répond devant lui de la bonne tenue 
du budget et des ressources humaines. Pour la gestion courante, le·la secrétaire général·e en réfère au 
comité qui supervise et encadre son travail. Il·elle collabore étroitement avec la rédaction en chef. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
ADMINISTRATION  

• Développement de la stratégie de financement en collaboration avec le comité  
• Recherche de fonds 
• Gestion des ressources humaines (contrats, fiches de salaires, AVS, LPP, LAA, certificats de salaire) 
• Secrétariat et gestion des relations et des ressources administratives  
• Gestion de la base de données et du matériel administratif  
• Gestion de la comptabilité et du budget  
• Gestion des abonnements et de la facturation 
• Préparation des listes d’envoi pour la distribution des magazines 
• Gestion du stock des archives du magazine 

 
ASSOCIATION 

• Organisation des Assemblées Générales 
• Organisation de la vérification des comptes pour l’AG 
• Gestion des listes de membres et de la facturation des cotisations 
• Communication aux membres 
• Participation à certaines séances du comité 

 
Contrat	: à durée indéterminée 
Rémunération	: à discuter en entretien 
Lieu de travail contractuel	: Lausanne 
L’association n’ayant pas de bureau fixe, le lieu de travail effectif est libre. 
Entrée en fonction	:  au 15 mai 2021 ou à convenir 
 
PROFIL SOUHAITÉ 
 

• Autonomie, proactivité, flexibilité (séances possibles le soir, événements, etc.), rigueur 
• Expérience administrative (comptabilité, salaires) 
• Expérience dans la recherche de fonds et la gestion budgétaire 
• Bonne connaissance du fonctionnement associatif 
• Bonne connaissance du milieu culturel, et de la politique culturelle 
• Expérience souhaitée dans la production de publications 
• Expérience dans la recherche d’annonceurs est un atout 
• Bonne compréhension de l’allemand est un atout 

 
Postulations comprenant un CV et une lettre de motivation à transmettre en PDF à rh@cultureenjeu.ch. 
Délai	: 8 mars 2021 


