Démarche est une société coopérative à but non lucratif,
reconnue d'utilité publique.
Fondée en mars 1992 à Yverdon-les-Bains, Démarche est
une entreprise apprenante et citoyenne, qui regroupe 11
structures ou enseignes inscrivant toutes leur action dans le
développement du potentiel humain à travers différentes
activités économiques, culturelles et environnementales.
Son objectif est double : renforcer l’employabilité et
accompagner vers l’insertion sur le marché du travail.

Vous êtes titulaire d’un bachelor en littérature et journalisme, d’une formation supérieure en
communication ou d’une formation jugée équivalente ?
Vous possédez une expérience confirmée en tant que rédacteur-trice de contenus et avez travaillé au niveau
institutionnel ou corporate ?
Vous êtes au bénéfice d’une grande aisance rédactionnelle, maniez la langue française avec précision et
savez concevoir des messages dans un langage et un style adapté ?
Vous maitrisez les outils numériques ainsi que les réseaux sociaux ?
Vous avez l’esprit créatif, êtes proactif-ve et appréciez entretenir les relations avec les médias ?

Pour notre siège basé à Lausanne, nous recherchons un-e

Rédacteur Rédactrice de contenus & relations publiques
CDI, 40% - 50%
Vos principales responsabilités
•
•
•
•
•
•

Conseiller et soutenir la Direction générale sur les différentes actions de communication institutionnelles
Soutenir le développement de la stratégie de communication interne et externe en collaboration avec le
département communication
Rédiger divers contenus pour la Coopérative et pour ses entités afin de faire connaître Démarche et ses
activités : allocutions, rapports d’activités annuels, communiqué et dossier de presse, articles, blog, sites web
Elaborer le calendrier éditorial et alimenter la plateforme de communication interne afin de relayer les actualités
de la vie de la Coopérative
Développer, entretenir et gérer les relations médias
Mettre en place une stratégie de recherche de fonds et élaborer les dossiers de demande

Nous vous offrons
▪
▪
▪
▪

Un environnement créatif et dynamique, en constante évolution
Une grande autonomie de travail
Un programme annuel de formation continue interne
6 semaines de vacances et horaires de travail flexibles

Date d’entrée
Taux d’activité
Type de contrat
Lieu d’activité
Renseignements

1er mai 2022
40% - 50%
CDI
Lausanne
www.demarche.ch

Vous vous êtes reconnu-e dans cette annonce ?
N'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet, uniquement via www.jobup.ch, en indiquant
vos disponibilités et prétentions salariales (seuls les dossiers mentionnant ces critères seront traités).

