Philippe Cavin

www.philippe-cavin.ch

25, Rive des Nombieux
1913 Saillon
N : 078 895 94 09
E-mail : info@philippe-cavin.ch

15/08/1983
Suisse
Marié, 3 enfants (10, 9, 7)
Permis de conduire

ME DÉFINIR
Personne joviale et à l’écoute, je suis particulièrement à l’aise dans tout ce qui trait aux relations
humaines. Bon communicant, et mobilisateur, je prends plaisir à accompagner et à soutenir
celles et ceux qui en font la demande. Stratégique et initiateur dans l’âme, je sais transformer les
dé s en opportunités. Certains me quali ent de « force tranquille ».

PARCOURS PROFESSIONNEL

Chargé des relations publiques (2016 - février 2021)
ONG - Wycliffe Suisse - fr.wycliffe.ch

•

Mobiliser pour la cause de l’ONG
‣
‣
‣
‣

•
•

Outils numériques : Blog, lettres de nouvelles, Facebook, Instagram
Outils papiers : yers, mailings
Évènementiel : organisation de manifestations, voyages, camps
Réseautage : stand, prises de paroles en public et groupes de travail

Participer activement à la révision de la stratégie Marketing de l’ONG.
Fundraising

Pasteur (2009 - 2019)
Fédération d’Églises - uam.ch

•

2016 - 2019 : pasteur dans la région de Martigny à 20%
‣
‣

•

2009 - 2016 : pasteur à Delémont
‣
‣

•

Création et mise en place d’une nouvelle dynamique ecclésiale
Suivi pastoral d’une dizaine de personnes
Conduite collégiale d’une communauté dynamique
Suivi pastoral d’une centaine de personnes

2012 - 2016 : responsable jeunesse romand à 25%
‣
‣

Organisation d’évènements et de camps
Coaching et suivi pastoral de responsables jeunesse

Employé de commerce sur mandat (2010 - 2011)
BM Consult Sàrl, Courtételle
•

Principalement actif sur l’étude de faisabilité pour la fusion de commune des Franches-Montagnes.

Employé de commerce MPCi (2001 - 2007)
Groupe Magro SA, Sion
Divers CDD au sein du département des achats (2006 - 2007)
Assistant acheteur en CDD au sein du département des achats (2005)
Apprentissage à la centrale administrative (2001 - 2004)
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FORMATIONS

2020

Diplôme de Community Manager
La Digital Room, Lausanne

2018

Certi cat en communication et marketin
CVPC, Sion

2013

Certi cat de formation à la relation d’aide
Séminaire Formation Empreinte

2008

Diplôme en théologi
Institut Biblique et Théologique d’Orvin (IBETO)

2004

CFC Employé de commerce & Maturité Commerciale (MPCi
Centre de Formation Professionnelle, Sion

AUTRES EXPERIENCES
2020 - …
2020 - …

Membre de comité de l’APE Saillon - ape-saillon.ch
Blog sur la prise de parole en public "redoutables.ch"

2020

Formateur UNIPOP Fully - Maîtriser ses nances personnelles

2017 - 2020

Famille accueil agréée par l’APEA Valais.

2013 - 2016
2000 - 2007

Secrétaire & président ad-intérim du groupe scout de Courtételle, JU
Responsable jeunesse Martigny

LANGUES
Français
Anglais
Allemand

Langue maternelle
Très bonnes connaissances
Bonnes connaissances

INFORMATIQU
Éléments maitrisés :

Maîtrise des environnements Mac et PC
Things, Indesign, Photoshop, Wordpress, réseaux sociaux
Environnements Google, Microsoft et Apple.

INTÉRETS
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Lecture, randonnée, jeux de société, sports d’équipe

