
 

L'Académie suisse des sciences techniques SATW (www.satw.ch) est un réseau de personnalités des 

sciences et de l'industrie. Sur mandat de la Confédération, elle étudie les questions liées aux 

développements technologiques et partage ses résultats lors d'événements publics ou en publiant 

des études. 

Pour interagir avec nos membres régionaux et en tant que personne responsable de la mise en 

œuvre de nos actions de communication en Suisse romande, nous recherchons avec entrée en 

fonction au 1er octobre 2018 ou selon date à convenir un/une 

Responsable de «l’Antenne Suisse romande» (f/h) 60–80%  

 

Vos tâches 

Vous veillez à un accueil bienveillant des services et produits de la SATW en Suisse romande. Vous 

organisez des événements, rédigez des textes et êtes responsable des relations avec les médias en 

Suisse romande. En étroite collaboration avec le bureau de Zurich, vous poursuivez le 

développement de la communication et adaptez les mesures aux besoins régionaux. Vous gérez les 

communications francophones sur nos réseaux sociaux et vous supervisez la traduction de nos 

textes français. Vous assurez une bonne communication avec le bureau de Zurich, avec les 

membres de l’Académie en Romandie et soutenez ces derniers dans leurs activités et projets. En 

accord avec le Secrétaire général, vous participez à différents événements externes et entretenez 

un réseau avec les représentants du monde des affaires, de l'éducation et de la politique en Suisse 

romande. Enfin, vous administrez le programme franco-suisse Germaine de Staël dédié aux 

échanges pour scientifiques. 

 

Votre profil 

- Titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une haute école en communication ou d’une discipline 

scientifique et/ou technique avec une formation en communication 

- Très bonne connaissance du tissu académique romand et expérience dans la communication 

de contenus scientifiques 

- Expérience avérée en communication, relations médias, événementiel et réseaux sociaux 

- Rompu(e) à la mise en œuvre de projets de façon indépendante, vous faites preuve d’initiative 

- Vous souhaitez entretenir et développer votre vaste réseau 

- Vous êtes particulièrement intéressé(e) par la communication des contenus de la SATW 

- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais 

- Disponibilité pour travailler en soirée (présence lors d’événements 5-7 par an) et pour se 

rendre régulièrement aux réunions à Zurich (environ toutes les deux semaines) 

 

Nous offrons un travail multifacette avec de belles perspectives de développement. Notre bureau 

romand se trouve à Lausanne sur le site de l’EPFL et le secrétariat général de Zurich à quelques 

minutes à pied de la gare centrale. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec tous les documents usuels réunis en un 

seul fichier PDF jusqu’au 31 mai 2018 à l’adresse info@satw.ch. Pour toute question, vous pouvez 

joindre Rolf Hügli, secrétaire général, au 044 226 50 12 ou par courriel : huegli@satw.ch. 
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