
 

DM s’engage depuis 60 ans en faveur d’un monde où dominent la paix, la justice et le 
respect de notre terre. Elle est en partenariat, essentiellement avec des Églises 
protestantes, dans onze pays en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient et 
participe à plusieurs réseaux multilatéraux. Ses trois secteurs d’engagement sont : 
l’éducation, l’agroécologie et la théologie : foi et dynamique communautaire. Chaque 
année, une quinzaine d’envoyé.es partent seul.e, en couple ou en famille auprès d’un 
de nos partenaires. 
 
Dans le cadre du remplacement de la titulaire actuelle, DM recherche un.e :  
 

CONCEPTEUR.TRICE MULTIMÉDIA À 60% 

Mission : concevoir et produire des supports de communication : réalisation et 
montage de films et de vidéos, conception de visuels et mise en page de documents 
(affiches, journal, etc), planification, suivi et réalisation des supports de communication 
des envoyé.es (dépliant de présentation, lettres de nouvelles, etc.) gestion des photos, 
appui à la mise à jour du site Internet et de la présence sur les réseaux sociaux.  
 
Profil :  

- formation professionnelle de médiamaticien.ne ou jugée équivalente 
- maîtrise de Wordpress et des logiciels de création de contenu (graphisme, 

photos, vidéo, audio) 
- bonnes capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe 
- sens de l’initiative et créativité, flexibilité, autonomie 
- bonne maîtrise du français 
- intérêt pour la mission de l'Église et la solidarité internationale 

 
Nous offrons : 
- Un travail varié dans une petite équipe multidisciplinaire 
- Un engagement lié à des valeurs morales et éthiques 
- Des conditions de travail et des prestations adaptées au poste 
 
 

Lieu de travail : Lausanne 
Offre : dossier avec documents usuels et prétentions salariales à faire 

parvenir jusqu’au 15 mars 2023 par e-mail à DM, M. Laurent 
Venezia,  venezia@dmr.ch 

 Tél. 021 643 73 73 
 
Les entretiens auront lieu dès le 22 mars. 
Entrée en fonction : 1er mai ou à convenir 
 
Informations complémentaires et cahier des charges sur : 
www.dmr.ch/sengager/postes-a-pourvoir 
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