
Tâches

En plus de seconder la directrice, l’assistant 
administratif / assistante administrative se 
charge des tâches suivantes:

•	 Assurer le secrétariat de la direction 
(agenda de la directrice, correspondance, 
mise à jour de la base de données, 
classement et archivage des dossiers, etc.)

•	 Gérer l’adresse de messagerie générale 
«info@fortdechillon.ch» en collaboration 
avec le/la coordinateur/trice de l’accueil

•	 Organiser les réunions internes (peut être 
amené(e) à prendre des notes et à rédiger 
des procès-verbaux)

•	 Organiser les éventuels déplacements des 
membres de l’équipe ou de la directrice

•	 Coordonner et participer à l’organisation 
des événements de la direction ou destinés 
à la clientèle

•	 Contribuer au développement et prendre en 
charge l’administration de l’Association liée 
au Musée du Fort de Chillon

•	 Collaborer aux activités de marketing et 
communication 

•	 Participer à la création et au développement 
des réseaux de partenaires

•	 Effectuer le suivi administratif des dossiers 
du personnel (préparation des plannings, 
des décomptes des congés et absences)

•	 Etablir des statistiques et un reporting 
internes pour la direction

•	 Le cas échéant, exécuter des tâches 
administratives pour les responsables 
techniques

Formation & expérience professionnelle

•	 CFC de commerce – maturité professionnelle 
commerciale ou formation jugée équivalente 

•	 Une certaine expérience à un poste similaire ou 
dans la gestion événementielle serait un avantage

•	 Compétences linguistiques (langues requises: FR, 
DE, EN – ES serait un avantage)

•	 Très bonne maîtrise des outils informatiques 
courants	(p.	ex.	Microsoft	Office)

Compétences

•	 Sens de l’organisation, souplesse et 
autonomie

•	 Capacité de suivre et d’appliquer les 
consignes et instructions de la direction

•	 Personne	de	confiance,	sens	avéré	de	la	
discrétion	et	de	la	confidentialité

•	 Esprit d’initiative, faculté d’adaptation aux 
spécificités	de	la	structure	

•	 Sens inné du contact avec ses 
interlocuteurs, aptitude à créer et maintenir 
l’harmonie au sein de l’équipe 

Assistant administratif / 
Assistante administrative
L’assistant administratif / assistante 
administrative travaille en étroite 
collaboration avec la directrice.

fortdechillon.ch



Entrée en service

Dès mi-novembre 2020

Rémunération

A discuter

Organisation du travail

•	 Taux d’activité: 100% 

•	 Activité sur 5 jours et sur demande de la 
direction

•	 Durée hebdomadaire: 45h

•	 Jours d’ouverture: mercredi-dimanche

fortdechillon.ch

Environnement de travail

Fort militaire situé dans la roche (lieu de travail 
sans fenêtres).

Toutes les offres doivent inclure Lettre de 
motivation et CV et être adressées à 
info@fortdechillon.ch en mentionnant dans 
l’objet «Recrutement Equipes 2020».


