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Offre d’emploi 
 

Secrétaire général-e de  
la Société Suisse d’Ethnologie SSE 

 

À partir du 1 juillet 2017 
Taux : 30 % 

 
 
Tâches  
Le poste de secrétaire général-e de la SSE est central dans le fonctionnement de la 

société. Il couvre principalement quatre domaines d’activités : 

• activités administratives : gestion du fichier des membres et  de leurs cotisations, 

correspondances, envois de masse (lettres en série), administration de base de 

donnée (MS Access) 
• activités comptables: gestion des paiements et des comptes bancaires, demandes 

de subsides à l’ASSH, décomptes des projets,  charge de Caissier-ère (bilans, 
budgets, organisation des révisions des comptes)  

• activités de coordination pour le comité : assistant-e du/ de la président-e, 

préparation de dossiers, coordination des activités du comité, du webmaster et 
des commissions 

• représentation de la SSE : présence et représentation des point de vue de la SSE 
aux séances de l’ASSH, coopération dans la section IV de l’ASSH 

Cette fonctionne est un moteur important pour la Société et la ressource principale 

des bénévoles qui s’investissent dans la Société.  

Le/La secrétaire général-e gère de manière indépendante ses différentes tâches en 

fonction des priorités du moment. En tant que Caissier-ière, le/la secrétaire général-e 
est membre ex officio du comité de la SSE. 
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Profil 
Ce poste, réservé à une personne disposant d’un Master (ou équivalent) en 

ethnologie/anthropologie, demande des compétences dans différents  domaines. De 
bonnes connaissances administratives et comptables sont indispensable, ainsi que la 

rigueur et une très bonne organisation dans le travail. Le rôle de coordinateur de la 
Société exige pour sa part de la facilité dans les contacts, une capacité à fonctionner 

de manière indépendante et une souplesse dans les horaires de travail. 

La SSE étant bilingue dans son fonctionnement, une très bonne connaissance, orale 

et écrite du français et de l’allemand est indispensable. De plus, une bonne maîtrise 
de l’anglais (oral et écrite) est également nécessaire pour l’accomplissement de 

différentes tâches. 

Enfin, vue la centralité du poste dans le fonctionnement de la société, le/la secrétaire 
général-e doit faire preuve de dynamisme et d’esprit d’initiative. Il/Elle doit pouvoir 

être une source de motivation et de soutien pour les bénévoles engagé-e-s dans les 
diverses commissions de la Société. 

 
Candidature 
Si vous correspondez à ce profil et êtes interéssé-e à vous investir 
professionnellement dans notre Société, nous nous réjouissons de recevoir votre 

lettre de motivation accompagnée des documents d’usage : CV, attestation de travail 
et copie des diplômes (dans un seul document pdf).  

 
Délai de candidature : 31 Mars 2017 

Entrée en fonction : 01 Juillet 2017 
 

Informations complémentaires et envoi des dossiers de candidature : voir adresse ci-
dessous. 


