
         Nyon, le 7 mai 2021 
 

 
L’association à but non lucratif Startup Academy La Côte a comme mission de mettre en relation des 
personnes avec des idées entrepreneuriales (startups) avec des personnes expérimentées (volontaires) 
dans le cadre d’un programme d’accompagnement structuré de 2 ans. 
Le groupe de volontaires est constitué d’experts et de mentors qui mettent à disposition gracieusement 
de leur temps, leurs compétences et leurs expériences au profit d’entrepreneurs en phase de démarrage. 
L’association assure la gestion du programme d’accompagnement, l’adhésion et le suivi des startups et 
des volontaires, ainsi que l’organisation et la promotion d’évènements et d’ateliers de formation. 
 
Compte tenu de l’augmentation du volume des activités dû au nombre croissant de startups et de 
volontaires rejoignant l’association, son comité souhaite se renforcer et recherche un·e ou des : 
 

Membre du Comité 
 
Pour renforcer l’un ou l’autre des domaines suivants : 

• Recherche, engagement et développement de mentors et experts 

• Recherche, adhésion et accompagnement de startups 

• Marketing, communication et organisation d’évènements 

• Recherche de sponsors et financement 

• Création de partenariats avec des organisations complémentaires 
 
 
Connaissances et compétences attendues : 

✓ En lien avec l’activité prise en charge 
✓ Apportant une plus-value avérée à la communauté de Startup Academy 
✓ Langue : français, allemand et/ou anglais 

 
Personnalité : 

✓ Ouverte, collaborative et appréciant la vie associative 
✓ Disponible, autonome, organisée 
✓ Créative et force de propositions 
✓ De confiance et respectueuse, qui adhère aux valeurs et aux buts de l’association 
✓ Lieu de vie sur la Côte lémanique 

 
 
La disponibilité personnelle minimale attendue est estimée à environ 5-10 heures par mois en moyenne 
(à discuter), non rémunérée. Il n’est pas prévu de date de fin, mais l’association souhaite une collaboration 
sur la durée. Le Comité est l’organe dirigeant de l’association. 
 
Le comité est fier que l’association soit reconnue dans son rôle de soutien aux startups permettant la 
création d’emplois dans la région, grâce à des personnes bienfaisantes, volontaires et investies. 
 
 

Pour toute information complémentaire :                      
 
Pour tout contact :     lacote@startup-academy.ch 
      079 331 19 06 

http://www.startup-academy.ch/la-cote/?lang=fr
http://www.linkedin.com/company/startup-academy-la-côte

