L’interprofession suisse de la filière viande

En tant qu’interprofession suisse de la filière viande, Proviande est un regroupement
d’organisations et d’entreprises nationales appartenant à toute la chaîne de création de
plus-value Viande. Elle s’engage en faveur de produits sûrs et de grande qualité issus
d’une agriculture durable et d’une détention animale conforme aux exigences des espèces.
Nous cherchons, par suite du départ à la retraite de l’ancien titulaire du poste, une personne à
l’esprit de synthèse, capable de travailler sous pression et dotée d’une certaine expérience
des fonctions dirigeantes ainsi que d’un grand talent de négociatrice pour occuper le poste de

Responsable h/f du Département
Communication
Votre principale mission:
Vous êtes membre du Comité de direction et responsable de la direction ainsi que de l’organisation du Département avec les services Relations publiques et Communication marketing
Viande Suisse. Pour le service Communication marketing Viande Suisse, vous assumez la
responsabilité globale de la stratégie, du concept, de la mise en œuvre, du budget et du controlling. Vous développez le réseau personnel ainsi que celui de l’entreprise et assumez des
tâches de représentation. Vous définissez aussi les objectifs annuels en vous basant sur le
programme d’activités de Proviande et contrôlez régulièrement la réalisation des objectifs
fixés.
Votre profil:
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une haute école (spécialisée) dans le domaine de la communication marketing ou dans un domaine similaire, et avez plusieurs années d’expérience
professionnelle dans la communication marketing. Vous avez également travaillé plusieurs années dans la direction de projets, la gestion de projets et la direction. De bonnes connaissances du secteur agroalimentaire suisse sont nécessaires pour cette mission à responsabilités. Vous maîtrisez l’allemand ou le français à l’oral comme à l’écrit, avec de bonnes connaissances de l’autre langue. Si vous êtes par ailleurs à l’aise en expression écrite, que vous
faites preuve d’autonomie, d’initiative ainsi que d’un sens aigu de l’organisation et de la qualité, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.
Nous vous offrons une activité passionnante et variée, un travail autonome au sein d’une
équipe motivée et des prestations sociales supérieures à la moyenne.
Intéressé(e)?
Directeur Heinrich Bucher se fera un plaisir de vous renseigner: 031 309 41 16.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse personal@proviande.ch
ou à Proviande société coopérative, Personnel, Brunnhofweg 37, Case postale, 3001 Berne.
Les candidatures directes seront privilégiées.
www.proviande.ch, www.viandesuisse.ch

