FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

Pour soutenir notre département Marketing, Communication et Ventes, la Fondation du
Château de Chillon cherche dès le 1er février 2022 ou à convenir
un·e community manager, vidéaste et rédacteur·trice junior
à 80-100% pour 12 mois (reconduction possible)
La Fondation du Château de Chillon (FCC) cherche pour le 1er février 2022 une personnalité créative,
passionné·e par le digital, curieuse des nouvelles technologies et à l’aise dans la rédaction.
Le poste comprend différentes missions en soutien à la direction (env. 40%) et la responsable
Communication et Promotion (env. 40-60%).
Vos tâches principales seront les suivantes :
- contribuer à la modération des médias sociaux et à la création de contenus vidéos, visuels et
textuels ;
- participer à la mise à jour du site internet et des agendas ;
- collaborer à la création des newsletters et des communiqués de presse ;
- coordonner les demandes d’interviews et gérer les demandes de photos ;
- gérer et mettre à jour la revue de presse ;
- soutenir la promotion de terrain et la vente dans des foires ;
- participer à la mise en place du dispositif de vente ;
- établir des rapports de données analytiques ;
- effectuer divers travaux administratifs, d’accueil et de vente.
Vous êtes / vous avez…
- dynamique, doté·e d’un excellent relationnel et bonnes capacités rédactionnelles en français ?
- d’excellentes connaissances des rouages des réseaux sociaux et du monde digital ?
- de nature curieuse et proactive ?
- capable de travailler de manière indépendante ? force de proposition ? doté·e d’esprit
d’équipe ?
- un diplôme universitaire en communication digitale/réseaux sociaux, en marketing ou d’une
formation dans le domaine du journalisme ? une première expérience réussie dans l’un des
domaines visés ?
- de l’intérêt marqué pour la culture et le patrimoine ?
- de la facilité pour l’oral et l’écrit en allemand et en anglais (min. niveau B2) ?
- une bonne maîtrise des outils : Photoshop, InDesign, Canva et Microsoft Office ?
- une expérience dans la production vidéo de la pré jusqu’à la post production et maîtrisez les
logiciels de montage vidéo ?
La FCC offre un cadre de travail stimulant dans un environnement international. Plus d’information sur la
FCC en charge de l’exploitation du monument historique le plus visité de Suisse sur www.chillon.ch
Le lieu du poste se trouve au château de Chillon™, 1820 Veytaux.
Votre postulation est attendue jusqu’au 14 décembre 2021 sous forme de vidéo de présentation en
format mp4, de maximum 2 minutes, et d’un dossier de postulation en format pdf : à
candidatures@chillon.ch
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

