
Suite au départ d’une collaboratrice, l’Association 
Culture Valais met au concours le poste suivant:

Administrateur·rice 
à 70–80%

VOS RESPONSABILITÉS :
• Produire des contenus pour la communication en français 

(site web, réseaux sociaux)
• Conseiller les acteurs culturels (gestion de projets, 

 communication, recherche de fonds)
• Proposer et organiser des cours de formation et assurer 

leur communication
• Participer à l’organisation d’événements de promotion 

 d’artistes valaisans
• Développer le réseau culturel et médiatique de l’association 

et les partenariats en lien
• Assurer la gestion administrative de l’association 

 (correspondance, bases de données)
• Mettre en œuvre et développer la démarche qualité de 

 l’association
• Participer activement aux activités de l’association  

et à la vie culturelle valaisanne
• Proposer et développer de nouveaux projets dans vos 

 domaines d’activités

NOS ATTENTES :
• Vous êtes de langue maternelle française et à l’aise en 

 allemand (B2-C1)
• Vous disposez d’une expérience confirmée en gestion de 

projets, communication digitale et organisation d’événements ; 
formation en gestion culturelle un atout

• Vous disposez d’un bon réseau au sein des milieux culturels, 
touristiques et médiatiques

• Vous établissez facilement de nouvelles relations et êtes à 
l’aise dans les contacts

• Vous avez l’habitude de travailler de manière indépendante 
tout en appréciant le travail en équipe

• Vous faites preuve d’une bonne capacité rédactionnelle  
et d’aisance lors d’interventions publiques

• Vous montrez un intérêt marqué pour le domaine culturel 
et êtes prêt·e à vous y investir

• Vous faites preuve de flexibilité dans les horaires, d’esprit 
d’ouverture et de créativité

Lieu de travail : Sion (centre culturel Les Arsenaux)
Pour tout renseignement, prière de contacter M. Jean-Pierre 
Pralong, Directeur de Culture Valais (027 606 46 38). 
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature, 
 accompagné des documents usuels, jusqu’au 10 septembre. 
Adresse : Culture Valais, Rue de Lausanne 45, 1950 Sion
info@culturevalais.ch, www.culturevalais.ch


