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La Fondation Bruckner, qui a pour objectif d'encourager la création artistique dans le domaine de la 
céramique et de favoriser la rencontre du public avec les arts céramiques, recherche un(e) : 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE 
ENTRE 40-50% 

 
 

Au sein d’une petite équipe enthousiaste et polyvalente, vous serez principalement chargé(e) de/d’ : 

VOS MISSIONS 

Principales : 

• Assurer le suivi administratif et contribuer au bon développement des missions de la Fondation ; 

• Rédiger des courriers, des PV de séance et autres documents formels ; 

• Réaliser des plannings et divers documents de suivi ; 

• Participer au suivi des factures, de la comptabilité et des budgets ; 

• Assurer le suivi administratif des employés et des contrats temporaires auprès de la fiduciaire ; 

• Alimenter et mettre à jour le fichier de contacts de la Fondation. Gérer les aspects logistiques liés aux 
fermetures ; 

 

Secondaires : 

• Assurer le lien et le suivi avec les céramistes résidents ou les utilisateurs des ateliers et du studio ; 

• Administrer les ateliers et les événements de la Fondation ; 

• Assurer le suivi et la gestion de certains projets ; 

• Participer à l’organisation du Parcours Céramique Carougeois ; 

• Participer à la rédaction de newsletters, de publications sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à la mise à jour 
des sites Internet ; 

• Participer à la gestion des locaux (achat de matériel, rangement et entretien) ; 

• Participer aux séances du Bureau et du Conseil. 
 

VOTRE PROFIL 

• Vous êtes au bénéfice d’une maturité commerciale ou titre jugé équivalent ; 

• Vous possédez 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire ; 

• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, etc.). Des 
connaissances des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) sont un atout ; 

• Vous avez une excellente maîtrise du français et une bonne capacité rédactionnelle. Des connaissances de 
l’anglais et/ou de l’allemand sont un atout ; 

• Vous possédez quelques connaissances en comptabilité et communication ; 

• Vous êtes organisé(e), flexible, proactif(ve), autonome, fiable et responsable ; 

• Vous avez le sens du service public et vous respectez les valeurs de la Fondation ; 

• Vous êtes disponible de manière ponctuelle pour des événements institutionnels en lien avec la fonction ; 

• Vous faites preuve de curiosité et d’intérêt pour le domaine de l’art et plus particulièrement les arts 
céramiques. 

 

Ce poste s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes. 
 

Intéressé-e-s à vous investir au sein d’une Fondation active, dynamique et conviviale ? Nous attendons avec 
plaisir votre dossier complet accompagné des copies de diplômes et de certificats de travail exclusivement 
par courriel à l’adresse info@ceramique-bruckner.ch d'ici au 8 octobre 2019. 

Entrée en  
service : 

01.11.2019 

Lieu de travail : 
Carouge 
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