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La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia réunit quelque 110 collaboratrices et collaborateurs qui 
s’engagent pour l’art et la culture helvétiques en Suisse ainsi que dans de nombreuses régions du monde. 

Afin de renforcer notre division Littérature, nous cherchons pour le 1er février 2021 ou pour une date à 
convenir une ou un  

stagiaire en littérature pour une durée de 6 à 9 mois (80%) 

Les tâches qui vous attendent chez nous  

• Traitement de requêtes  

• Collaboration à des projets  

• Assistance lors des processus administratifs  

• Correspondance avec des requérantes et requérants et entretiens par oral  

Le profil que nous recherchons  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une haute école (au min. baccalauréat universitaire), dans l’idéal en 
littérature.  

• Vous avez de l’expérience en matière d’organisation et d’administration, de préférence dans le domaine 
culturel.  

• Vous vous intéressez au monde de la littérature suisse.  

• Vous exécutez vos tâches de manière autonome, structurée et fiable.  

• Vous avez par ailleurs une bonne maîtrise de deux langues officielles et de l’anglais.  

Pro Helvetia s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances au sein de ses équipes. Nous 
encourageons l'égalité professionnelle pour tous les sexes et pour tous les modes de vie. Nous sommes 
donc particulièrement heureux de recevoir des candidatures de personnes issues de groupes sociaux 
marginalisés. 

Conditions d’engagement  

• Salaire mensuel de 2’560.- francs pour un taux d’occupation de 80%  

• Lieu de travail dans le centre-ville de Zurich  

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse électronique bewerbung@prohelvetia.ch. 
N’oubliez pas de présenter dans votre lettre de motivation le rapport que vous avez avec la littérature et 
votre expérience dans ce domaine. N’oubliez pas de consulter nos règles de protection des données avant 
d’envoyer votre candidature. 

Nous attendons avec plaisir votre candidature. Patrizia Kettenbach, Ressources humaines (T +41 44 267 71 
83), est volontiers à votre disposition si vous avez des questions.  
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