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ChasseSuisse (www.jagd.ch), l’association faîtière des organisations de chasse suisses re-
présente les intérêts d'environ 30'000 chasseuses et chasseurs de toutes les régions du pays. 
ChasseSuisse fait la promotion d’une chasse durable en faveur de la biodiversité.  
Les chasseresses et chasseurs sont des protecteurs engagés de la nature. Ils surveillent et 
régulent les populations d’animaux sauvages dans un cadre légales stricte, en prélevant oc-
casionnellement du gibier, et d’autres produits naturels. Les chasseresses et chasseurs favo-
risent encore la cohabitation de l'homme et du gibier dans notre paysage culturel. 
Pour renforcer l'équipe de communication, ChasseSuisse recherche à partir du le 1er janvier 
2023 ou à convenir : une/un 

Assistant(e) marketing-communication 50 - 60% 

Vos activités 
 

• Soutien au community management sur les différents médias sociaux. 
• Collaboration active à la planification rédactionnelle et à la création de contenu pour 

tous les médias sociaux de ChasseSuisse (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et 
YouTube). 

• Conception et organisation de salons et d’événements. 
• Conception et distribution de divers supports de communication. 
• Aide à la révision du concept de communication. 
• Elaboration de mesures pour la collecte de fonds. 
• Maintenance et mise à jour du site web www.jagd.ch. 

 
Votre profil 
 

• Diplôme - ou en cours de préparation - dans le domaine du marketing, de la communi-
cation, du journalisme ou formation jugée équivalente.  

• De langue maternelle allemande ou française, avec très bonnes connaissances de 
l’autre langue; italien un atout. 

• Intérêt marqué pour la nature, la gestion de la faune et la chasse.  
• Permis de chasse en suisse, ou formation en cours. (Engagement à suivre la forma-

tion possible).  
• Bonne compétence rédactionnelle avec un intérêt marqué pour le marketing et la com-

munication. 
• Personnalité enthousiaste et autonome, capable de faire preuve d’initiative et dispo-

sant d’un bon sens du travail en équipe.   
• Possibilité de travailler partiellement à domicile. Lieu de poste: Zofingen 

 
Vous êtes motivé(e) par un poste aux tâches diverses et variées dans le domaine de la com-
munication, au sein d’une petite équipe ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet (CV, copie des diplômes, certificats de travail et lettre de motivation) par 
e-mail : david.clavadetscher@jagdschweiz.ch. L'employeur sera Sandona GmbH à 4800 Zo-
fingen. 
 
Renseignements complémentaires auprès de David Clavadetscher au 062 751 87 78 ou 079 
330 53 20. 
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