
 

  

L’Église évangélique réformée de Suisse EERS rassemble 26 Églises membres, 1000 pa-
roisses et plus de deux millions de fidèles. L'une de ses principales préoccupations est de 
porter publiquement la voix du protestantisme. La Chancellerie à Berne élabore des docu-
ments de référence théologiques et éthiques pour les Églises membres de l'EERS sur des 
thèmes d'Église, de société, de politique, de culture, de science et d'économie.  

La communication de l'EERS s'adresse aux communautés d'intérêt ecclésiastiques et au public 
engagé. Dans le cadre d’un plan de relève, nous cherchons, pour le 1er novembre ou pour une 
date à convenir un ou une 

Responsable de la communication (80% - 100%) 

Vos tâches 

 Diriger l’équipe de communication de la Chancellerie à Berne 
 Assumer la responsabilité des relations de l'EERS avec les médias, en utilisant diffé-

rents canaux (site Internet, réseaux sociaux, publications, médias imprimés) 
 Développer la stratégie de communication de l'EERS dans toute la Suisse, en colla-

boration avec les nombreux partenaires 
 La rendre visible de l’extérieur (identité graphique, présence sur Internet) 
 Représenter l'EERS dans toute la Suisse en tant que porte-parole et entretenir les 

contacts avec les médias ecclésiastiques et laïques. 

Nos attentes 

 Un diplôme universitaire en communication ou en journalisme 
 Plusieurs années d’expériences à une fonction comparable 
 Une forte identification avec l’Église évangélique réformée  
 Une méthode de travail axée sur le service et une grande compétence sociale 
 Une grande résistance au stress et des qualités avérées de meneur/meneuse  
 Une très bonne expression écrite et orale en allemand et en français 
 La disponibilité à travailler selon des horaires flexibles (service de piquet) 
 De l'expérience dans le domaine de la collecte de fonds constitue un avantage. 

Nos offres 

 Une activité passionnante et variée dans un environnement qui fait sens 
 Une collaboration avec une équipe engagée  
 Un lieu de travail agréable au centre de la ville de Berne 
 Des conditions d’engagement répondant aux exigences actuelles. 

La Directrice de la Chancellerie Hella Hoppe, tél. : 031 370 25 72, ou la titulaire du poste 
Katharina Dunigan, tél. : 031 370 25 57, se tiennent volontiers à votre disposition pour tout 
complément d’information. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation. Veuillez l’envoyer à Madame Anke 
Große Frintrop, directrice des Services centraux, anke.grossefrintrop@evref.ch ou à 
l’adresse Sulgenauweg 26, case postale, 3001 Berne, avec les documents habituels d’ici 
au 3 août 2020.  

Une organisation adaptée aux familles


