La promotion et l’encouragement des jeunes talents intéressé·e·s par les sciences et la technique est
une tâche centrale pour garantir l’excellence de la Suisse en matière d'innovation. Depuis 50 ans, la
Fondation Science et jeunesse s'engage pour la promotion des sciences et de la technique auprès des
jeunes et organise à cet effet diverses manifestations nationales et internationales. Le programme de
formation professionnelle apporte un soutien ciblé aux apprenti·e·s et les encourage à participer au
Concours national de Science et jeunesse.
Pour un remplacement congé maternité, limité du 1er avril au 31 décembre 2020, ou selon
disponibilités, nous recherchons une personnalité dynamique et engagée pour rejoindre notre équipe
au siège de Berne en tant que

Responsable Suisse romande et réseaux des enseignant·e·s 60 - 80%
Quelles sont vos fonctions ?
Responsable réseau national des enseignant·e·s (avec focus écoles professionnelles)
-

Supervision et développement du réseau des enseignant·e·s (écoles du secondaire II – écoles
de maturité et professionnelles)
Élaboration et mise en œuvre de la stratégie du programme de formation professionnelle, en
particulier pour la Suisse romande
Organisation d'événements et présentation des offres de Science et jeunesse dans les écoles,
les salons d’exposition, etc.

Responsable Suisse Romande
-

-

Promotion du Concours national auprès des écoles et partenaires
Soutien aux responsables de projets de Science et jeunesse au niveau de la planification,
l'organisation, la promotion et la mise en œuvre multilingue de manifestations scientifiques
destinées aux jeunes
Rédaction, traduction (DE->FR) et correction de correspondances, mailings, communiqués de
presse et autres communications destinées à divers groupes-cibles
Développement et maintien des partenariats avec divers groupes-cibles (enseignant·e·s,
direction des écoles, journalistes, potentiels donateurs et autres organisations œuvrant dans
la promotion des sciences)

Qu'est-ce que vous apportez ?
-

Plusieurs années d'expérience professionnelle dans l'enseignement et la formation
professionnelle avec un réseau correspondant
Langue maternelle française avec de très bonnes compétences rédactionnelles, très bon
niveau d’allemand (oral et écrit)
Expérience dans la gestion de projets et d'événements de préférence dans des contextes liés
aux ONG, formation et/ou promotion de la relève
Bonne capacité oratoire et de présentation en public
Capacité à travailler sous pression, de manières indépendante et très organisée, plaisir à
travailler dans des équipes hétérogènes, sens de l’adaptation
Très bonne connaissance de Microsoft Office

Ce que nous vous offrons ?
-

Un travail intéressant et varié dans une organisation à but non lucratif vivante et renommée
Un domaine d'activité polyvalent avec une liberté de création et un potentiel de
développement de projets
Une équipe jeune et dynamique
Un lieu de travail central au cœur de Berne, un deuxième lieu de travail possible en Suisse
romande

Prenez contact avec nous !
Veuillez postuler en ligne auprès de notre partenaire de recrutement Acons HR solutions GmbH au
plus tard le 29 février 2020. Jasmin Nick, consultante en ressources humaines, se réjouit de vous
rencontrer !

