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En qualité d’association de branche nationale pour les prestataires de services pour enfants et jeunes, et faisant partie de la 
fédération ARTISET, nous nous engageons en faveur de nos organisations membres qui offrent une prise en charge et un 
accompagnement aux enfants et adolescents. Ensemble, nous poursuivons le but de soutenir les jeunes dans leur parcours 
individuel, de les encourager et de leur faciliter la transition vers une vie d’adulte accomplie et autodéterminée. Nous soute-
nons nos membres en représentant activement leurs intérêts, en leur proposant des prestations attrayantes, des connais-
sances spécialisées actuelles et des offres de formation sur mesure. Nous recherchons pour une date à convenir une per-
sonne dotée d’un esprit d’initiative, pour ce poste aux activités variées de 

 

collaborateur·trice  
spécialisé·e (60-80 %) 
 

 

Faire office d’interlocuteur·trice: voici une des tâches principales que vous remplissez en collaboration avec 
l’équipe. Vous élaborez des documents de base et dirigez des projets visant à développer des outils et recom-
mandations pratiques sur des sujets spécif iques et des questions opérationnelles. Vous vous engagez dans la 
coopération avec d’autres associations et réseaux af in de soutenir les besoins de la branche. Grâce à l’échange 
supra-cantonal de connaissances, vous encouragez les argumentations politiques. Vous suivez de près les ré-
sultats issus de la recherche ainsi que le développement d’innovations af in de garantir un travail de haute qualité. 

Votre profil: vous êtes obligatoirement au bénéf ice d’une formation tertiaire dans le domaine social et connaissez 
les déf is particuliers des of fres destinées aux enfants et adolescents ayant besoin d’assistance. Vous apprécierez 
ce travail si vous aimez vous plonger dans des sujets compliqués et que vous êtes à l’aise dans la saisie et la 
rédaction d’informations. Les systèmes complexes requièrent un mode de pensée en réseau, une anticipation 
des situations, un travail analytique ainsi qu’une manière de procéder réf léchie et créant des liens. Vous avez de 
l’expérience dans la conception et la gestion de projets. Nous souhaitons engager une personne ouverte et dotée 
de compétences sociales remarquables. Les activités se déroulent tant en f rançais qu’en allemand.  

Votre mission: les tâches sont variées et axées sur la pratique. Le poste of f re une grande liberté d’action. 
L’équipe au centre-ville de Berne se réjouit d’une collaboration collégiale. Des conditions cadres intéressantes, 
des horaires de travail f lexibles et la possibilité de faire du télétravail viennent compléter cette of fre d’emploi. 

Avons-nous suscité votre intérêt? Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature com-
plet avant le 10 juillet 2022 par e-mail à Mme Élise Tel, elise.tel@artiset.ch (max. trois documents au format PDF) 
ou sur la plate-forme d’of fres d’emploi. Cornelia Rumo Wettstein, directrice de YOUVITA se fera un plaisir de 
répondre à vos questions au +41 31 385 33 33. 
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