La Fondation Culture&Rencontre, active depuis 35 ans, est une fondation de droit privé subventionnée
par le Département de l’instruction publique et du sport, les communes de Lancy, Onex, Bernex, Planles-Ouates, Confignon et aidée financièrement par les communes de la Champagne. Sa mission est
d’organiser et de promouvoir des activités culturelles et/ou de formation coordonnée qui se déroulent
dans ou hors les locaux du collège de Saussure à Lancy, et qui sont destinées à la population de la
région en particulier. Elle propose des cours, des programmations cinématographiques et des cycles
de conférences.
Nous recherchons pour une entrée dès que possible (au plus tôt le 1er juin, au plus tard le 1er août 2021)

un.e adjoint.e* culturel.le à 50%.
Sous la responsabilité de la Direction et par délégation à l’Administratrice, il/elle assumera des
responsabilités dans les domaines culturels et pédagogiques de la fondation. Il/elle sera chargé.e
principalement de :
· Organiser et coordonner la programmation des cours du soir destinés aux adultes, en étroite
collaboration avec l’Administratrice ;
· Assurer le suivi pédagogique du corps enseignant ;
· Coordonner l’organisation des cycles de conférences en collaboration avec l’Université de Genève
et avec les groupes de disciplines du collège de Saussure ;
· Coordonner les projections cinématographiques du CinéKid en collaboration avec le chargé de
programmation.
Il/elle sera également appelé.e à collaborer avec les enseignant.e.s du collège.
Profil recherché :
· Formation universitaire niveau Bachelor
· Expérience dans le domaine culturel
· Esprit d’équipe et prêt.e à travailler en duo
· Flexibilité dans les horaires (travail régulier lundi/mardi jusqu’à 21h30)
· Sens de l’initiative, autonome, à même de gérer un projet de sa conception à sa réalisation
· Excellentes capacités de communication et de rédaction, parfaite maîtrise du français
· Organisé.e, rigoureux-euse, créativité, esprit d’analyse et de synthèse
· Disposé.e d’un intérêt pour les milieux culturels
· Naturellement très sociable et doté.e d’empathie
· Excellente maîtrise d’Excel/Word
· Disponible rapidement
Expérience de quelques années dans un poste similaire, un atout.
Type de contrat : à durée indéterminée.
Lieu de travail : collège de Saussure, Petit-Lancy.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier complet d’ici au vendredi 16 avril 2021
inclus (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de travail) par voie électronique
uniquement : culture-rencontre@etat.ge.ch
Seules les candidatures complètes et répondant au profil recherché seront prises en considération et
feront l’objet d’une réponse.

NMA/poste.doc/23.03.2021

