Responsable de l'administration et des membres /de la communication (h/f/d)
70% - 100%, Ittigen Berne
La Fédération suisse de sports subaquatiques (FSSS) est l'organisation faîtière de la plongée et des autres sports subaquatiques
en Suisse. En tant qu'organisation à but non lucratif politiquement et confessionnellement neutre, elle s'engage entre autres
pour que la plongée et les sports subaquatiques soient acceptés par le public comme une activité de loisirs sûre et judicieuse.
La FSSS représente les intérêts de plus de 5500 membres en Suisse auprès des autorités, des administrations et des magasins
de plongée et s'engage entre autres pour la promotion des sites de plongée.
Pour renforcer le secrétariat, nous recherchons à partir du 1er juin 2022 ou à convenir un(e) "responsable de l'administration
et des membres/de la communication".
Quelles sont vos tâches ?
- Prendre en charge l'administration des membres (admissions, démissions, mutations) et d'autres tâches administratives
comme l'organisation d'événements.
- Assister le CC (comité central), préparer ses réunions, prendre en charge les travaux administratifs et rédiger les procèsverbaux.
- Assister les commissions et les disciplines sportives (par ex. réserver des cours et les gérer).
- Suivi de nos canaux de médias sociaux, leur développement et production des contenus.
- Mise à jour du site web www.susv.ch
- E laboration de la stratégie de communication en collaboration avec la commission Communication.
- Rédiger les mailings et autres notes d'information pour nos membres.
Qu'est-ce que vous apportez ?
- Vous parlez et écrivez couramment le français et l'allemand. L'italien et l'anglais sont un avantage.
- Formation commerciale de base et/ou expérience dans le secteur de la communication.
- Expérience du contenu des médias sociaux, connaissance des outils d'édition actuels (Canva, Adobe Creative Suite comme
Photoshop, Premiere).
- Flair pour les histoires et œil exercé pour les photos et les images animées. Vous parvenez à créer de nouvelles formes de
narration attrayantes à partir de matériaux bruts existants ou créés par vos soins (texte, vidéo, photo).
- Maîtrise des outils informatiques (MS Office).
- La connaissance du logiciel de gestion "Fairgate" est un atout.
- Vous aimez les sports sous-marins ou êtes prêt(e) à les apprendre, comme la plongée par exemple.
De quoi pouvez-vous vous réjouir ?
- Beaucoup de liberté de création et de responsabilité personnelle.
- Une petite équipe avec des voies décisionnelles courtes, des niveaux hiérarchiques plats.
- Le télétravail est partiellement possible.
Plus d'informations sur notre association : www.susv.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail à juerg.baumgartner@susv.ch avant le 9 mai 2022.
Le directeur Jürg Baumgartner se tient à votre disposition pour tout renseignement au numéro de téléphone 031 301 43 43.

