
Envoyez votre CV et votre
lettre de motivation par email
à alicia.monney@wesser.ch

W E S S E R  U N D  P A R T N E R

EMPLOYÉ.E EN

GESTION DE QUALITÉ
 

40 - 60 %
 

DÈS MAINTENANT
 

EN REMOTE

VOIR PLUS 
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EMPLOYÉ.E EN GESTION DE QUALITÉ 40 - 60 % EN REMOTE

contrôle de la qualité sous forme d'entretiens téléphoniques et de contrôle des données

soutien dans les tâches administratives

soutien dans le domaine du développement des collaborateurs.trices

langue maternelle ou totalement bilingue en français

connaissance de l'allemand et/ou de l’anglais est un avantage

âge : entre 18 et 30 ans

personnalité communicative et méticuleuse

Vous êtes en année intermédiaire ou vous cherchez un job à côté de vos études ?

Chez Wesser und Partner, vous faites partie d'une petite équipe jeune et motivée dont notre

bureau se trouve au cœur de Zurich. Nous vous offrons la possibilité de travailler depuis chez vous

pour un 40 - 60 % par semaine et un 60 - 80 % durant l’été.

Wesser und Partner est l'une des principales agences de collecte de fonds en Suisse et est

synonyme de durabilité, d'humanité et d'innovation. Nous soutenons les plus grandes organisations

sociales et environnementales (par exemple le WWF, Médecins Sans Frontières ou la Croix-

Rouge Suisse) dans le domaine de la gestion des membres. Des équipes composées de jeunes

collaborateurs.trices sensibilisent la population locale et recrutent de nouveaux membres pour les

associations.

Nous recherchons dès maintenant un.e employé.e jeune et dynamique (emploi flexible à temps

partiel, travail à distance).

Tâches principales

Exigences

NOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE DE RECEVOIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

(CV ET LETTRE DE MOTIVATION) PAR EMAIL JUSQU'AU 6 MAI !

Personne de contact : Alicia Monney

E-mail : alicia.monney@wesser.ch

Téléphone : +41 21 566 29 00

Site web : www.wesser.ch/fr

Type d'emploi : Temps partiel


