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Vous êtes indépendant en 
Suisse * dans les domaines 
de la communication... 
Votre profil nous intéresse ! 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des 
personnes et des compétences en vue de collaborations sur les 
projets de notre coopérative et de créer des synergies: développeur 
front-end, développeur Drupal, développeur Wordpress, chef de 
projet, graphiste, community manager, rédacteur, etc. 

Vocables est une coopérative regroupant des indépendants suisses actifs dans la 
communication. Nous réalisons des sites internet, nous élaborons des documents de toutes 
sortes et nous offrons nos conseils en matière de communication. Nous nous destinons tout 
particulièrement aux associations, collectivités publiques, fondations, artistes et médias, et 
tout autre projet pour qui le partage de l’information et le collectif sont primordiaux. 

*



Disponible dès maintenant 

Places de travail pour des acteurs de la 
communication: chef de projet, graphiste,  
développeur, rédacteur, etc. indépendant* 
Places de travail à plein temps ou à temps partiel dans un espace 
de coworking de 85 m2 à la place de la Navigation (Pâquis) avec une 
salle de réunion et un espace bibliothèque/Rangement 

Services Inclus: connexion internet, imprimante, copieur, scanner, téléphone fixe, support 
informatique + Espace cuisine, micro-onde, réfrigérateur, machine à café 
+ ascenseur, accès handicapés, salle d’attente, balcon, douche.

Loyer mensuel: Fr 420.-**
** Plein temps pour une place de travail  
    + Charges non comprises partagées par les résidants et calculées trimestriellement 

Une façon de sortir de son isolement en partageant une vision, 
un réseau, des connaissances, des expériences et une bonne humeur 
à 2 minutes à pied des Bains des Pâquis et de la gare.

Vocables est une coopérative regroupant des indépendants suisses actifs dans la 
communication. Nous réalisons des sites internet, nous élaborons des documents 
de toutes sortes et nous offrons nos conseils en matière de communication. 
Il vous est possible d’adhérer à notre coopérative en vue de collaborations sur nos projets 
et de créer des synergies. Nous nous destinons tout particulièrement aux associations, 
collectivités publiques, fondations, artistes et médias, et tout autre projet pour qui le 
partage de l’information et le collectif sont primordiaux. 
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