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L’Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) recherche un·e 

 

Responsable du secrétariat (d/f) 
 
Pour le 1er janvier 2021 ou à convenir avec un taux d’activité compris entre 20 et 30% (Home office). 
 

Qui sommes-nous ? 

La fédération Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF) a été fondée en 2020 par 10 associations 
régionales représentant les besoins des enfants, des jeunes et des familles au niveau national. Les 
associations proposent d’importantes offres régionales, comme le Passeport Vacances, des projets 
de prévention, des conseils en éducation ou encore de l’aide en cas de difficulté financière. Le 
secrétariat de l’ASJF assure la liaison entre les 10 associations et initie des projets nationaux. 

 

Qui recherchons-nous ? 

Une personne qui s’implique avec énergie dans la construction de l’ASJF et qui a un fort intérêt à 
développer une organisation à but non lucratif en collaboration avec des associations. Vous pouvez 
décider vous-même de votre lieu de travail.  
 

Activités : 

• Gestion administrative du secrétariat de l’ASJF 
• Échange avec les membres actifs et les membres du réseau 
• Soutien administratif et organisationnel au Comité 
• Gestion de la comptabilité 
• Communication interne et externe 
• Gestion du site web de l'association 
• Gestion des médias sociaux  

 

Votre profil : 

• Forte capacité à penser en réseau, forte personnalité ; volonté d'assumer des responsabilités 
de direction 

• Orienté·e objectifs et projets, pensée et action en réseau, facilité de contact. 
• Vos compétences organisationnelles et votre flexibilité sont des éléments importants pour 

ce poste 
• Une très bonne connaissance de l'allemand et du français est obligatoire 

 

Ce que nous offrons : 

Des tâches intéressantes avec une grande liberté de conception. Participation à une histoire à succès 
unique, avec la création d'une fédération d’associations ayant plus de 100 ans d'expérience dans le 
domaine de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Horaires et lieu de travail flexibles, c'est vous 
qui décidez où vous voulez travailler. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 10 décembre 2020 
à l’adresse  job@asjf.ch. 

 


