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Nebia – fondation des Spectacles français gère deux salles de spectacle à Biel/Bienne : Nebia et 
Nebia poche. La saison Nebia – Bienne spectaculaire, pluridisciplinaire et variée, comprend 
une cinquantaine d’événements et propose des découvertes suisses et internationales dans les 
domaines du théâtre, de la danse, du cirque contemporain et de la musique. Nebia accueille en 
outre d’autres organisateurs, qui louent ses espaces, et collabore avec divers partenaires, aussi 
bien en français qu’en allemand.  

Pour compléter son équipe, Nebia recherche un･e  
Responsable communication, marketing, relations publiques à 80% ou 100% 

Champ d’action : 

• Relations avec les médias, le public, les partenaires (actuels ou futurs) 

Mission :  

• Participer au développement de l’image de Nebia 
• Élaborer avec la direction les stratégies, campagnes et autres mesures de 

communication et en assurer la mise en œuvre  
• Concevoir et mettre à jour les différents supports de communication (site Internet, 

médias électroniques et imprimés) 
• Coordonner le travail avec le bureau de graphisme, l’imprimerie, l’affichage, etc.   
• Assurer le lien avec les médias (francophones et germanophones)  
• Développer les partenariats et les liens avec le tissu économique et associatif local  
• Développer l’offre aux écoles et les partenariats scolaires 
• Assurer le lien avec les partenaires culturels locaux/régionaux 

Profil recherché : 

• Expérience dans la communication, le marketing et dans le domaine culturel 
• Formation supérieure ad hoc ou expérience jugée équivalente 
• Sens de l’initiative, aptitude à travailler aussi bien de manière indépendante qu’en 

équipe 
• Entregent, sens de la communication 
• Très bonne culture générale, intérêt pour le monde du spectacle 
• Maîtrise parfaite du français (oral et écrit) et aisance en allemand 
• Maîtrise des outils informatiques relevants 
• Proximité géographique souhaitée 

Cadre de travail : 

• Un environnement artistique varié et de qualité 
• Un environnement bilingue dans une ville dynamique et culturellement riche 
• Une place charnière au sein d’une petite équipe  
• Un poste dans une institution d’importance suprarégionale 
• Des prestations sociales et salariales comparables à celles de la Ville de Bienne 
• 5 semaines de vacances 

Entrée en fonction : septembre ou octobre 2019 

Intéressé･e par ce poste ? Nous attendons votre dossier complet (CV, lettre de motivation, 
références) par courrier électronique à emploi@nebia.ch d’ici au 20 mai 2019. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Marynelle Debétaz, directrice, 
au 032 321 31 82 ou par e-mail à l’adresse susmentionnée. 


