Nous cherchons, pour entrée en fonction immédiate, un-e

«Responsable des réseaux sociaux et de la
communication numérique»
MYBLUEPLANET est une organisation indépendante suisse, à but non lucratif, de
protection du climat. Elle définit des mesures concrètes pour le préserver au quotidien et
sensibilise les gens au fait que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. MYBLUEPLANET
a pour objectif d’inciter les gens à protéger le climat, comme le souligne très bien sa
devise: «Today together for tomorrow» («Ensemble aujourd’hui pour demain»).
Des informations supplémentaires figurent sur notre site internet:
www.myblueplanet.ch.

Profil recherché
La crise climatique vous préoccupe? Vous aimeriez agir pour protéger le climat? Vous
êtes une personne organisée qui travaille efficacement? Vous êtes à l’aise avec les
réseaux sociaux et aimez créer de nouveaux formats? Alors qui sait, vous serez peutêtre notre nouveau / nouvelle responsable des réseaux sociaux et de la communication
numérique.
Tâches
• Rédiger, modifier et publier des posts sur les réseaux sociaux de MYBLUEPLANET
en coordination avec le service de communication de l’équipe centrale, à
Winterthur
• Participer à la création et assurer la gestion des campagnes de réseaux sociaux et
de communication numérique de MYBLUEPLANET en lien avec l’équipe romande
• Contribuer aux processus de communication relatifs aux plateformes, aux
initiatives et aux communautés de MYBLUEPLANET
• Fournir en temps voulu du contenu à l’éditeur de la newsletter de MYBLUEPLANET
• Assurer le suivi des publications sur les réseaux sociaux de MYBLUEPLANET et en
faire un compte-rendu
Compétences recherchées
• Langue maternelle française avec une très bonne maîtrise de l’allemand, tant à
l’écrit qu’à l’oral, et une bonne maîtrise de l’anglais
• Intérêt marqué pour la communication numérique, bonnes connaissances de ce
domaine et sensibilité aux enjeux climatiques et énergétiques
• Expérience professionnelle en matière de création et de gestion des campagnes
de réseaux sociaux, d’engagement communautaire et de communication
numérique
• Esprit d’initiative et grande motivation
• Nationalité suisse ou européenne ou permis de travail valable en Suisse au
moment de la postulation (condition sine qua non)

Charge et lieu de travail
• Indiquez-nous quels sont vos atouts et on vous attribuera un domaine au sein de
l’équipe des réseaux sociaux.
• Il s’agit d’un poste en télétravail.
• Vous serez en contact avec les autres bénévoles de l’équipe ainsi qu’avec le ou la
responsable de communication à Winterthur.
Ce que nous vous proposons
• Différentes tâches dans lesquelles vous pourrez laisser libre cours à vos idées
• Des collègues très motivés de différents horizons
• Des occasions de développement intéressantes
• Si vous vous engagez régulièrement pour nous, vous pourrez nous citer comme
référence et figurer sur la page de l’équipe.
• Si vous travaillez un certain nombre d’heures pour nous, vous pourrez devenir
membre gratuitement.
Entrée en fonction
De suite.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!
Contact
Devendra Rana, devendra.rana@myblueplanet.ch

