La Fédération suisse du tourisme est l’organisation faîtière nationale pour la politique du tourisme et
compte plus de 500 membres. Outre les associations de la branche touristique, cela comprend
également des prestataires de services touristiques régionaux et locaux, des entreprises intéressées
par le tourisme ainsi que des cantons et des communes. Les tâches clés de la Fédération englobent la
défense des intérêts, la mise en réseau et la promotion de la qualité du tourisme suisse.
Pour le siège administratif sis à Berne, nous cherchons une personnalité connectée, intégratrice et à
l’esprit entrepreneurial au 1er mai 2021 ou à une date à convenir, en tant que

DIRECTEUR/TRICE (100 %)
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VOS MISSIONS

− Direction du siège administratif avec responsabilité de l’organisation, du personnel et des
finances
− Participation au développement de la stratégie de la Fédération et responsabilité de sa mise en
œuvre
− Garantie de l’interface avec les niveaux stratégiques
− Coordination des différents organes et groupes de travail et de projets, tout en garantissant les
avancées des projets
− Organisation active d’un calendrier pour les sujets de tourisme
− Travail de relations publiques
2

VOTRE PROFIL

− Vous êtes diplômé(e) d’une haute école ou d’une haute école spécialisée en économie
d’entreprise ou pouvez attester de ces qualifications par le biais d’une formation initiale et
continue.
− Vous avez une expérience confirmée à un niveau de direction.
− Vous avez de l’expérience en gestion de projets et de processus.
− Vous connaissez bien le travail politique et les processus politiques.
− Vous faites preuve d’assurance et possédez une grande compétence de représentation.
− Vous vous intéressez au tourisme suisse et souhaitez en représenter les intérêts à l’échelle
politique.
− Vous maîtrisez parfaitement deux langues officielles ainsi que l’anglais.
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NOTRE OFFRE
Des horaires de travail flexibles
Un travail mobile
Des possibilités de formation continue
Un poste de travail attrayant à proximité de la gare
Une ambiance de travail agréable au sein d’une petite équipe

Pour tout renseignement, veuillez contacter Nicolo Paganini, président FST, au 079 605 19 43.
Cela vous intéresse ? Alors, posez votre candidature ici en ligne avant le 25 février 2021.

