
Patrimoine suisse est une association nationale qui compte 27'000 membres et 
donateurs. Au sein de notre secrétariat général de Zurich une équipe d’une vingtaine de
personnes s’engage en faveur de la sauvegarde, de la conservation et d’une utilisation 
appropriée des monuments historiques, des sites et des paysages culturels.

Nous cherchons pour le 1er juin 2019 ou pour une date à convenir une ou un

Chef-fe de projet architecture et 
protection du patrimoine à 80% 
Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’architecture,
de la conservation des monuments historiques ou de l’aménagement du territoire et vous 
souhaitez vous engager en faveur de nos objectifs. Vous êtes en mesure de synthétiser 
les enjeux complexes de l’urbanisation et de la sauvegarde des témoins du patrimoine 
bâti. Vous les communiquez, dans une langue nationale, de manière convaincante et en 
tenant compte des différents destinataires. Si, de plus, vous maîtrisez au moins une autre 
langue nationale, vous êtes notre futur-e chef-fe de projet architecture et protection du 
patrimoine.

Dans le cadre des domaines variés qui vous occupent, vous êtes notamment appelé-e à 

- concevoir et réaliser des publications en deux, voire trois langues, destinées à divers
groupes cibles (allant du grand public aux professionnels)

- faire évoluer nos plateformes de communication numériques

- organiser des manifestations et des campagnes d’envergure nationale

- collaborer aux relations publiques – de la presse écrite aux réseaux sociaux

- développer et cultiver les relations avec nos sections ainsi que les contacts au sein
des domaines connexes

Nous vous proposons une activité qui a du sens dans une équipe motivée et à taille 
humaine. Des conditions de travail intéressantes et modernes vous attendent à notre 
secrétariat général dans la Villa Patumbah, au cœur du quartier de Seefeld à Zurich.

Veuillez faire parvenir d’ici au 10 mai 2019 votre dossier de candidature en format 
PDF à l’adresse: bewerbung@heimatschutz.ch. Patrick Schoeck, responsable 
architecture et protection du patrimoine, se tient volontiers à votre disposition si
vous avez des questions: 079 758 50 60 / patrick.schoeck@heimatschutz.ch.

Patrimoine suisse est une association nationale qui compte 27 000 membres 
et donateurs. Au sein de notre secrétariat général de Zurich une équipe 
d’une vingtaine de personnes s’engage en faveur de la sauvegarde, de la 
conservation et d’une utilisation appropriée des monuments historiques, 
des sites et des paysages culturels.

Nous cherchons pour le 1er juin 2019 ou pour une date à convenir une ou un

Chef-fe de projet architecture et protection  
du patrimoine à 80 %

Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l’architecture, de la conservation des monuments historiques ou de 
l’aménagement du territoire et vous souhaitez vous engager en faveur de 
nos objectifs. Vous êtes en mesure de synthétiser les enjeux complexes 
de l’urbanisation et de la sauvegarde des témoins du patrimoine bâti. 
Vous les communiquez, dans une langue nationale, de manière convain-
cante et en tenant compte des différents destinataires. Si, de plus, vous 
maîtrisez au moins une autre langue nationale, vous êtes notre futur-e
chef-fe de projet architecture et protection du patrimoine.

Dans le cadre des domaines variés qui vous occupent, vous êtes notam-
ment appelé-e à :
 – concevoir et réaliser des publications en deux, voire trois langues, des-

tinées à divers
 – groupes cibles (allant du grand public aux professionnels)
 – faire évoluer nos plateformes de communication numériques
 – organiser des manifestations et des campagnes d’envergure nationale
 – collaborer aux relations publiques – de la presse écrite aux réseaux 

sociaux
 – développer et cultiver les relations avec nos sections ainsi que les

contacts au sein des domaines connexes

Nous vous proposons une activité qui a du sens dans une équipe motivée 
et à taille humaine. Des conditions de travail intéressantes et modernes 
vous attendent à notre secrétariat général dans la Villa Patumbah, au 
coeur du quartier de Seefeld à Zurich.

Veuillez faire parvenir d’ici au 10 mai 2019 votre dossier de candidature en 
format PDF à l’adresse : bewerbung@heimatschutz.ch. 
Patrick Schoeck, responsable architecture et protection du patrimoine, 
se tient volontiers à votre disposition si vous avez des questions : 
079 758 50 60 / patrick.schoeck@heimatschutz.ch.


