
 

 
 
 
Le Centre national d’information sur le patrimoine culturel (NIKE), association qui regroupe 39 organisations 
comptant 92'000 membres au total, agit en faveur de la reconnaissance du patrimoine culturel au sein de la 
société et du monde politique.  
 
www.nike-culture.ch  
 
Pour le 1er février 2022 ou une date à convenir, nous cherchons un ou une 
 

directeur ou directrice (80-100%) 
 
À ce poste, vous serez appelé/e à : 
 

• diriger le secrétariat du Centre NIKE, qui emploie huit personnes  

• assumer la responsabilité des relations du Centre NIKE avec le public et défendre la cause du 
patrimoine culturel dans les milieux politiques  

• organiser les recherches de fonds pour le secrétariat, nouer des alliances stratégiques et entretenir 
le contact avec les organisations membres  

• développer la stratégie de l’association en collaboration avec le comité. 
 
Profil souhaité : 
 

• talent confirmé et expérience de direction d’une équipe  

• sensibilité pour les différents aspects du patrimoine culturel (patrimoine artistique, architectural, 
audiovisuel, immatériel, archéologique) et formation en rapport  

• aisance dans les procédures administratives, la gestion des processus, l’élaboration de conceptions et la 
direction de projets complexes  

• sens du service, aisance dans la communication et esprit d’équipe  

• sens des priorités, talent de négociation orienté vers la recherche de solutions et de consensus  

• habileté à s’exprimer avec précision en français et en allemand, aisance dans l’emploi des outils 
informatiques. 

 
Nous offrons : 
 

• des tâches de direction variées et exigeantes au sein d’une équipe motivée  

• des conditions d’engagement modernes avec temps de travail calculé à l’année. 
 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier complet de candidature d’ici au 28 novembre 2021 à Mme Hanna Pfister, 
Finances et Personnel, à l’attention de M. Jean-François Steiert, président de NIKE :  
hanna.pfister@nike-kulturerbe.ch 
 
Les entretiens avec les candidates et candidats retenus dans la première sélection auront lieu les 15 et 16 
décembre 2021 par conférence vidéo. La seconde série d’entretiens aura lieu le 22 décembre 2021.  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à l’actuelle directrice du Centre NIKE,  
Mme Mila Trombitas, tél. 079 504 69 08 

mailto:hanna.pfister@nike-kulturerbe.ch

