
  
 

La Société suisse d’histoire (SSH) est l'association de discipline des historiennes et historiens 
en Suisse. La SSH s'investit afin d'encourager les sciences historiques ainsi que la formation en 
histoire. Elle représente les intérêts de la branche vis-à-vis des tiers. Elle poursuit ces objectifs 
avec l'édition de publications, un travail thématique et des activités, des services à l'attention de 
la communauté et du public ainsi qu'avec l'organisation de manifestations dont, tous les trois 
ans, les Journées suisses d'histoire. Elle est constituée en association et appartient, en tant que 
société de discipline, à l'Académie suisses des sciences humaines et sociales (ASSH).  
 
Pour remplacer un congé maternité, le Secrétariat général de la SSH recherche un-e :  

Collaboratrice ou collaborateur scientifique (80%) 

pour le 1er mars 2022 (ou à convenir) 
 
Vos tâches : 

• Mise en œuvre d’un projet d’accompagnement de mandats dans le domaine de l’histoire 
• Soutien administratif et lié au contenu de projets scientifiques  
• Participation à l’organisation des Sixièmes Journées suisses d’histoires 2022 à Genève 
• Gestion des canaux de communication de la SSH (site Web / réseaux sociaux) 

 
Votre profil : 

• Diplôme universitaire en histoire contemporaine (au moins lic. phil./MA) et première 
expérience de recherche attestée 

• Expérience dans la gestion de sites Web et de canaux de réseaux sociaux 
• À l’aise avec les applications informatiques courantes (Office365) et la gestion 

technique de sites Web via CMS 
• Attitude engageante et convaincante 
• Personnalité autonome, proactive et communicative avec beaucoup de dynamisme, 

maîtrisant les tâches administratives complexes 
• Une langue nationale comme langue maternelle et très bonnes connaissances d’une 

seconde langue nationale ; connaissances d’une troisième langue nationale et de 
l’anglais, un atout 
 

Nous offrons : 
• Des activités orientées vers les projets dans une organisation ambitieuse 
• Un travail significatif au sein d’une équipe jeune et dynamique 
• Des conditions de travail progressistes et flexibles 

Délai de candidature : 15 décembre 2021. Lieu de travail : Berne. Le poste est initialement limité 
jusqu’à la fin 2022. Les candidatures ne peuvent être envoyées que par forme électronique (en 
un seul document PDF) à : Dr. Flavio Eichmann, Secrétaire général, flavio.eichmann@sgg-ssh.ch. 
Renseignements : 031 381 38 21. 


