Afin de compléter son équipe, le Centre intercantonal d’information sur les
croyances (CIC) recherche :

UN/E CHARGÉE D’INFORMATION POUR LE
GUICHET PUBLIC
Depuis une vingtaine d’années, les questions en lien avec le religieux n’ont
cessé de se multiplier et de croître en importance, à tel point que la cohésion
sociale dépend aujourd’hui en partie des réponses qui peuvent leur être
apportées. Le CIC est une fondation privée d’utilité publique spécialisée dans
la recherche appliquée et la formation. Il a pour objectif de répondre aux
enjeux soulevés par la diversité religieuse et culturelle en Suisse, mais aussi à
une opinion de plus en plus sensible à celle-ci. Sous la forme d'un pôle de
compétences, il répond aux défis de la cohésion sociale par une expertise
neutre et scientifique.
Site www.cic-info.ch
DESCRIPTIF DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes adressées via le guichet public du CIC
Gérer la documentation du CIC (inventaire bibliothèque, documentation
serveur)
Réaliser des entretiens personnalisés
Retranscrire des témoignages
Réaliser et mettre à jour des dossiers d’information
Gestion du site web, des réseaux sociaux et de la newsletter

PROFIL SOUHAITÉ
•

•
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•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme universitaire ou inscrit-e dans un cursus
académique (Bachelor ou Master en sciences humaines et sociales
(anthropologie, sociologie, géographie ou histoire et sciences des
religions)
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Microsoft Office,
connaissance d’Adobe InDesign ou d’Adobe Photoshop un atout)
Connaissances scientifiques du paysage religieux suisse
Attitude positive et orientée vers autrui
Sens de l’écoute
Adhésion aux valeurs et à la posture de neutralité du CIC
Flexibilité
Intérêt pour les questions religieuses et interculturelles contemporaines

•
•

Maîtrise du français (italien un atout) et excellentes compétences
rédactionnelles
Capacité de vulgarisation scientifique

NOUS OFFRONS
•
•
•

Un environnement professionnel motivant au sein d’une équipe
dynamique
Des défis intéressants et variés
Des tâches diversifiées au sein d’une fondation d’utilité publique

INFORMATIONS
Entrée en fonction 1er avril 2022
Durée de contrat CDI
Lieu de travail Genève
Poste à 40% (à discuter)
Délai de postulation 17 mars 2022
DÉPOSER VOS CANDIDATURES
Merci d’adresser votre dossier de candidature en un unique fichier PDF
comprenant un CV, une lettre de motivation, vos certificats de travail par
courrier électronique à :
maneli.farahmand@cic-info.ch
CONTACT
Manéli Farahmand, directrice
maneli.farahmand@cic-info.ch ou +41 22 735 47 50
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