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Fondation Dialogue 
 
Soutenue par la Confédération Suisse, «Dialogue» est une fondation active au 
niveau national qui renforce les principes de l'éducation à la citoyenneté et de la 
participation politique en Suisse. Avec la plateforme Campus pour la démocratie, 
nous sommes l'organisation de référence pour la coordination et la médiation en 
matière d'éducation à la citoyenneté et de participation politique, ainsi que pour sa 
promotion politique et son ancrage juridique en Suisse. 
 
Plus d'informations sous www.campusdemokratie.ch 
 
Afin de renforcer le réseau du Campus pour la démocratie en Suisse romande, 
nous recherchons 
 
un ou une  

Responsable de la région Suisse romande (40-50%) 
à partir du 01.06.2018 ou selon accord. 
 
Dans votre fonction, vous relèverez directement de la directrice de la Fondation 
Dialogue. 
 
Votre responsabilité 
 

• Représentation du Campus pour la démocratie en Suisse romande 
• Conception et réalisation d'événements et conférences pour les acteurs de 

l’éducation à la citoyenneté 
• Développer un réseau avec les organisations actives dans les domaines de 

l’animation de l’enfance et de la jeunesse, de l'éducation, de la 
migration/intégration et de la politique en Suisse romande 

• Recherche sur des exemples de bonnes pratiques en matière d'éducation et 
la participation politique 

• Traduction d'articles/rapports/lettres de langue allemande en français 
• Communication cross-médiatique des activités du projet vers l’extérieur 
• Entretien et expansion du site Web francophone 
• Aider au développement stratégique du Campus pour la démocratie et 

apporter de nouvelles idées 
• Coopération en matière de collecte de fonds 
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Votre profil 
• Bonne compétence en gestion de projet 
• Formation universitaire 
• Bonne connaissance du réseau d’éducation à la citoyenneté /participation 

de la Suisse romande et aptitude à travailler en réseau 
• Personnalité indépendante, dévouée et orientée solutions 
• Organisation du travail efficace et volonté de travailler de manière flexible 

au sein d’une petite équipe 
• Personnalité communicative, excellente capacité rédactionnelle et 

expression orale 
• Bonne faculté d’analyse, de synthèse et de reporting 
• Excellente capacité de planification et d’organisation  
• De langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances en 

allemand (idéalement bilingue) 
 

Nous vous proposons une activité intéressante, diversifiée et exigeante, à 
l’interface entre éducation, les organisations extrascolaires, la politique et la 
science. Le salaire et les prestations sociales sont en adéquation avec nos 
attentes. 
 
Lieu de travail 
Monbijoustrasse 31, 3011 Berne et à domicile 
 
Contact et candidature 
Le dossier de candidature complet doit être adressé par courriel au format pdf à 
info@campusdemokratie.ch jusqu'au mercredi 11 avril 2018. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel 
info@campusdemokratie.ch ou par téléphone 031 370 17 29. 
 
Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature! 


