
 
 
 
 

L’association suisse des architectes d’intérieur, vsi.asai., 

a fêté son 75
e
 anniversaire en 2017. 

 
Lors de la dernière assemblée générale, les membres de la 

VSI.ASAI. ont voté pour que l’activité associative et le comité 

directeur de notre association disposent à l’avenir d’un bureau 

exécutif. C’est pourquoi la VSI.ASAI. est à la recherche d’un 

 

directeur exécutif (h/f, 40%) 
 

motivé. Vous dirigerez le bureau exécutif de la VSI.ASAI. et 

assisterez la présidence et le comité directeur de notre association. 

Vous dirigerez et coordonnerez les activités de tous les domaines de 

la VSI.ASAI. Vous accompagnerez la direction de l’association et les 

ressorts dans leurs travaux et serez le référent pour les régions, le 

secrétariat, les associations et autres organisations. Vous assisterez 

également la direction de la VSI.ASAI. pour la formulation d’une 

stratégie prometteuse pour les années à venir. 

 

Un poste passionnant 
 

Vous possédez un diplôme d’architecte d’intérieur ou une formation 

équivalente (HES, EPF ou université) et vous êtes membre de la 

VSI.ASAI. ou remplissez les conditions d’admission. La théorie et la 

pratique du design dans le domaine de l’architecture d’intérieur font 

partie de vos compétences, tout comme une solide expérience en 

gestion de projets. 

Vous disposez d’une connaissance approfondie de l’architecture 

d’intérieur et de la culture du bâti en Suisse. Vous avez l’esprit de 

décision et des compétences de leadership affirmées. Vous avez 

dans votre bagage le sens de la négociation et de la diplomatie, et le 

goût de la culture et de l’esthétique. 

 
Vous attachez beaucoup d’importance à la communication avec vos 

collègues et vos amis, y compris sur les réseaux sociaux, où vous 

aimez entretenir régulièrement des contacts professionnels. Votre 

motivation est impressionnante. 

Vous communiquez en français et en allemand, de préférence 

également en italien et en anglais. Vous travaillerez à domicile avec 

des périodes de présence à Zurich. Vous pouvez commencer dans 

ce poste passionnant en mai 2018. 
 

Candidature 
 

Nous avons éveillé votre curiosité? Nous attendons avec impatience 

vos documents de candidature expressifs et percutants par écrit. 

 
VSI.ASAI. 

Weinbergstrasse 31 

CH-8006 Zurich 

info@vsi-asai.ch 

www.vsi-asai.ch 
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