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La culture, la lecture et les questions de formation et de société vous passionnent ? Vous aurez 
ici une opportunité extraordinaire de combiner vos compétences et votre passion. 

 
La fondation Bibliomedia Suisse, s’engage depuis plus de 100 ans dans la promotion de la lecture et le 
développement des bibliothèques. Agissant pour le compte de la Confédération, elle gère trois centres de 
bibliothèques à Lausanne, Biasca et Soleure, et prête divers médias aux bibliothèques et aux écoles ainsi qu’à 
d’autres institutions publiques. Pour sa direction générale située à Soleure, nous recherchons un.e 
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Vous peut-être ? À ce poste polyvalent, vous êtes responsable de la conduite stratégique et opérationnelle, et 
vous garantissez l’offre de services de la fondation. Vous êtes en prise avec les questions de société, identifiez 
les tendances, analysez les évolutions, en tirez les bonnes conclusions entrepreneuriales et faites progresser 
subtilement l’évolution de l’offre, de l’innovation et de l’organisation de la fondation dans toute la Suisse. En 
plus de ces défis stratégiques, vous êtes aussi responsable au plan opérationnel d’un éventail de tâches 
passionnantes, englobant les secteurs suivants : gestion de l’entreprise et du personnel, responsabilité 
financière, levée de fonds, contacts avec les autorités et les bibliothèques dans tous les cantons, planification et 
rapports, réalisation de    projets visant à développer les bibliothèques et la promotion de la lecture. 

 
Pour toutes ces tâches non routinières, nous sommes à la recherche d’une personne possédant un diplôme 
d’une université ou d’une haute école spécialisée (master/licence), une expérience solide dans le domaine des 
ressources humaines et des finances, ainsi qu’une grande affinité avec les thèmes de la culture, de la lecture 
et avec les questions de formation et de société. Avec vos compétences conceptuelles, votre talent de 
négociation reconnu et vos capacités de communication remarquables, vous savez convaincre. Vous 
connaissez la diversité culturelle de la Suisse et êtes conscient.e de coordonner les actions à l'échelle 
nationale. Vous êtes une personne qui suscite l'enthousiasme et vous savez motiver une équipe bien rodée à 
fournir des prestations de haut niveau.  Vous maîtrisez au moins deux langues nationales –la connaissance 
au moins passive d'une troisième langue nationale est un avantage. 

 
Vous souhaitez accompagner la fondation vers un avenir prometteur ? Nous serons heureux de recevoir votre 

dossier de candidature jusqu’au 22 janvier 2022 (format PDF). 

Merci de faire parvenir votre dossier à : president@bibliomedia.ch  

 


