La Fondation s’est donné pour mission de rendre possible l’intégration complète au sein de la
société des personnes en situation de handicap physique, en priorité, et de toute personne
dont les besoins correspondent aux compétences et ressources de la Fondation. Nous
proposons plusieurs secteurs d’activité qui permettent aux personnes atteintes de handicap de
bénéficier d’une formation et d’exercer une profession dans un environnement adapté.
Solidarité, qualité et proximité sont les mots clés de la philosophie de cette entreprise sociale
et solidaire.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons, dès que possible, un ou une
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Nous demandons
• Être au bénéfice d’un diplôme universitaire niveau master
• Expérience confirmée dans le domaine du marketing et de la communication
• Une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine
Votre mission
• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication
• En coordination avec la Direction générale et les Directions de services, développer et
entretenir des contacts (réseau, politique, presse, journalistes, partenaires etc.)
permettant d’assurer la visibilité de la Fondation et de son action ;
• Définir le matériel de communication de chaque secteur d’activités et la cohérence de
l’identité graphique ;
• Définir les besoins en communication et publicité des différents secteurs, en
collaboration avec les directeurs d’ateliers/services, les responsables de résidences et
les responsables d’atelier ;
• Assurer et coordonner la rédaction des supports de communication en collaboration
avec Synergies et/ou ponctuellement une agence de communication/un concepteur
rédacteur externe ;
• S’assurer de la communication online (réseaux sociaux…) ;
• Assurer la diffusion des newsletters internes et du journal institutionnel (Horizon FH) ;
• S’assurer de la mise à jour des sites internet et intranet de la Fondation ;
• Entretenir des liens avec le réseau de partenaires (institutions et associations du
domaine, relais politiques, écoles,
Votre Profil
• Forte capacité d’analyse, de communication et de coordination
• Compétences sociales avérées et bon esprit d’équipe sont vos atouts
• Connaissances des outils CMS, des plateformes digitales, des réseaux sociaux, de la
préparation de newsletters et des outils d'analyse et de reporting
• Expérience en gestion de projet
• Excellentes capacités rédactionnelles et maitrise de la langue française
• Capacité de travail en autonomie et prises d’initiatives
• Une connaissance du milieu du handicap est un plus.
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Nous offrons
• Un travail d’une rare richesse dans une équipe pluridisciplinaire, au sein d’une
fondation aux multiples activités.
• La possibilité d’accéder à des formations en lien avec la mission.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail)
par email : recrutement@foyer-handicap.ch
Les candidatures adressées par dossier papier ne seront pas prises en considération.
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