La promotion de jeunes talents dotés de curiosité scientifique, de créativité et d’inventivité
dans la résolution de problème est une mission centrale pour garantir l’excellence de la
Suisse en matière d’innovation. La Science appelle les Jeunes est une fondation à but non
lucratif qui s’engage depuis 50 ans pour promouvoir à long terme la science et la technique
auprès des jeunes et organise à cette fin différentes manifestations nationales et
internationales.
Pour renforcer notre équipe à notre siège central à Berne, nous cherchons, pour tout de
suite ou une date à convenir, une personne dynamique et engagée comme

Chef(fe) de projets Junior (80-100%)
Activités principales :
 Soutien des chefs de projets de la Fondation La Science appelle les Jeunes dans la
planification plurilingue, l’organisation, la promotion et la réalisation de manifestations
scientifiques / d’offres d’encouragement pour les jeunes
 Collaboration dans le programme de formation professionnelle, notamment pour la
planification et la mise en œuvre des mesures de formation du réseau d’ambassadeurs
(enseignants sélectionnés d’écoles professionnelles)
 Soutien des responsables régionaux de la Suisse romande dans la rédaction, la
traduction et la relecture de courriers, mailings, communiqués de presse et autre
communication aux divers groupes-cibles
 Collaboration aux axes internes de développement et aux projets de la fondation
 Aide dans la gestion des données / l’archivage/ les comptes-rendus et appui général
du travail du secrétariat
Profil recherché :
 Formation professionnelle complète et diplôme de bachelor
 Expérience dans la gestion de projets et d’événements, de préférence en lien avec les
NPO, la formation ou la jeunesse
 Langue maternelle française avec de bonnes capacités rédactionnelles, aisance en
allemand
 Réseau dans la formation professionnelle et/ou la formation de degré tertiaire
 Expérience dans le développement de processus créatifs et novateurs dans la
promotion de l’innovation et des talents
 Capacité à travailler de manière autonome et sens de l’initiative, talent d’organisation,
grand sens du service, résistance, plaisir à travailler dans des équipes hétérogènes
 Excellentes connaissances des possibilités offertes par MS-Office, expérience dans la
gestion de données
Nous offrons :
 Un travail gratifiant et varié dans une organisation sans but lucratif vivante et réputée
 Un domaine d’activités diversifié offrant liberté d’organisation et possibilités de
développement
 Une équipe jeune et dynamique
 Un lieu de travail attractif à Berne
N’hésitez pas à prendre contact !
Les candidatures sont à adresser en ligne jusqu’au 8 août 2017 au plus tard auprès de
notre agence de recrutement Acons HR solutions GmbH. Reto Röllin, HR Consultant, les
attend avec plaisir!

