
 
Birmensdorferstrasse 65, 8004 Zürich 

 
Fort de plus de 3000 membres, le SSM est l’un des trois grands syndicats des médias en 
Suisse.  Il regroupe essentiellement des professionnels des médias électroniques, dont une 
majorité de personnes travaillant à la SSR. Son secrétariat central se trouve à Zurich. 
 
En raison du départ à la retraite de notre secrétaire central au début de l’été 2017, nous 
cherchons pour lui succéder à partir du 1er mai 2017 un ou une  
 

SECRETAIRE CENTRAL-E (80%) 
 
Vos tâches : 
•   diriger le secrétariat central 
•   assurer le suivi de tous les organes du SSM, sur le plan des contenus, de l’organisation et 
    de l’administration 
•   garantir des prestations professionnelles aux membres  
•   organiser et mener des campagnes, des actions syndicales  
•   fournir des conseils juridiques 
 
Votre profil : 
•   études universitaires complètes de droit et expérience professionnelle de plusieurs 
    années souhaitées 
•   connaissance du droit du travail et du droit des médias  
•   expérience de négociations et expérience en gestion de projets 
•   intérêt pour la règlementation collective des rapports de travail (CCT, contrats 
    d’entreprise) 
•   personnalité de leader, dotée d’une bonne aptitude à communiquer et d’une aisance dans 
    l’expression écrite et orale  
•   excellentes connaissances de l’allemand et du français, à l’oral et à l’écrit (la 
    connaissance de l’italien est un avantage)  
•   disposition à travailler occasionnellement le soir et le weekend 
 
Nous offrons : 
Une activité autonome et variée, un vaste champ de responsabilités au sein d’une équipe 
motivée au secrétariat central et en collaboration avec les secrétariats régionaux de Lugano, 
Genève, Lausanne, Berne et Zurich, un salaire équitable, de bonnes prestations sociales, 
d’excellentes opportunités de formation continue et de perfectionnement, un environnement 
de travail moderne, proche de la gare des CFF à Zurich et de l’arrêt du tram Zurich 
Wiedikon. 
 
Ce poste vous intéresse ? 
Veuillez adresser votre candidature par courriel (document PDF) d’ici au 31 octobre 2016 à : 
bruderer@spin.ch / référence « candidature SC SSM » 
 
Pour plus de renseignements : 
Ruedi Bruderer 
Président SSM Syndicat suisse des mass media  
Tél. 079 254 47 26 


