avenir su isse
think tank f or economic and social issues

Pour l'antenne romande d'Avenir Suisse à Genève, nous recherchons:

Un.e éditeur.trice/traducteur.trice de langue maternelle française de
80-100% dès le 15 août 20 18.
La mission:
En général: soutenir l'équipe romande suite à l'augmentation du volume d'activités d' Avenir
Suisse dans la partie francophone, et en particulier :
Traduction: traductions/adaptations de textes (thèmes politiques, économiques ou sociaux) de
l'allemand vers le françai s.
Edition/révision : rel ecture stylistique, correction et révision des articles et publications en
français. Gestion de l'ensemble du processus de production, incluant la mise en page finale en
collaboration avec nos graphistes à Zurich.
Communication : diffusion de contenus sur notre site web francophone (Wordpress )
Vo tre profil :
Formati on souhaitée: Bachelor ou Master en économie, sciences politiques ou relations
internationales (ou équivalent).
- Adéquat pour jeune dipl ômé ou personne en début de carrière.
lnrérêt marqué pour les questions politiques, écohomiques et sociales en Suisse.
- Parfaite maîtrise de la langue française (parlé et écrit). Très bonne connaissance de l'allemand
(parlé et écrit).
- Bonnes aptitudes rédactionnelles (une expérience dans le journalisme ou l'édition est un atout).
- Autonomie, précision, rapidité, fiabilité et flexibilité.
Nous offrons :
- Une activité variée au sein d'une petite équipe.
- Un climat de travail stimulant et créatif.
- Un mode de travail flexi ble et responsable, qui peut être personnalisé (aménagement des
horaires, possibilité de travail à domicile ).
- Une expérience professionnelle dans l'un des plus grands think tank de Suisse.
- Une contribution au débat d'idées national en Suisse romande.

Taux d'activité: 80-1000/o
Entrée en fonction : dès le 15 août 2018.
Délai de dépôt des candidatures : 25 mai 2018

Merci de faire parvenir votre dossier (sous forme digitale) sous la mention «Recrutement Avenir
Suisse Genève» à: Nicole Pomezny, Coordinatrice romande, nicole.pomezny@avenir-suisse.ch

Avenir Suisse, rue du Prince 9, 1204 Genève
Téléphone: 022 749 11 00
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Plus de postes

Le Secrétariat général SG-DFF recherche:

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE
STAGIAIRE POUR LE
SERVICE LINGUISTIQUE
FRANCOPHONE
80% / BERNE
Les services linguistiques du DFF sont chargés de traduire des textes pour
l'ensemble du département, dans les domaines notamment des finances,
de la fiscalité, du personnel, des constructions, de la logistique et de
l'informatique.
La durée du stage est limitée à une année.

VOS TÂCHES
• Traduire de l'allemand en français
des textes complexes de nature
politique, juridique, économique,
financière et informatique,
notamment des interventions
parlementaires, des
communiqués de presse, des
lettres, des offres d'emploi, des
rapports, des actes législatifs et
des discours

VOS COMPÉTENCES
• Formation universitaire ou
équivalente terminée il y a moins
d'un an
• Excellentes connaissances d'une
deuxième langue officielle et,
dans l'idéal, de l'anglais
• Maîtrise des outils informatiques
usuels et connaissances des
programmes d'aide à la
traduction
• Motivation, rigueur et esprit
d'équipe

Informations supplémentaires
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Madame Eléonore Feuz, responsable du service linguistique francophone,
tél. 058 465 39 74 ou à Madame Marion Ruepp, responsable suppléante du
service linguistique francophone,
tél.0584657195
Postu ler en ligne

sur 2

20 .02.2017
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Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés
à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne
Numéro de référence: 600-30423
Classe de salaire: apprentissage et stage

À propos de l'employeur
Organe d'état-major central du DFF, le Secrétariat général du Département fédéral des
finances (SG-DFF) répond de l'état-major, de la communication, des ressources, du
service juridique ainsi que du plurilinguisme.

+ plus d'informations
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses
collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute
priorité à l'égalité de traitement.
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Votre lieu de travail : Monbijoustrasse
118, 3007 Berri

• Traducteur/ traductrice auprès du
Service lingui stique germanophone
• Assistant / Assi stante du Procureur
général de la Confédération et de la
Direction du Ministère public de la
Confédération
• Traducteur/ traductrice auprès du
Se rvice linguistique anglophone

+ Toutes les offres d'emploi

sur 2

20.02.2017 14:40

t:2 .\o -lG

Af OM_.

L'Association des Familles du Quart Monde lutte depuis plus de 35 ans pour
la dignité de ceux qui vivent dans la pauvreté
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
Un travailleur(euse) social(e) à 60 %
Votre mission :
En collaboration avec une équipe qui fonctionne en cogestion, vous
accueillerez toute personne et ses réalités précaires, en favorisant le
partage, la rencontre et l'engagement. Vous serez amené à coordonner,
animer, superviser et organiser avec des Familles du Quart Monde des
activités communauta ires et de sensibilisation . Vous accompagnerez des
personnes précarisées de la région dans une approche individuelle de
proximité.
Titre requis :

• D'une école sociale reconnue ou formation équivalente (niveau HES ou
universitaire)
Vos compétences - nos exigences :
• Pratique de quelques années en travail social et connaissance du milieu
de la pauvreté
■ Expér'ience d'un travail participatif ou communautaire en cogestion
■ Aptitude au développement et la gestion de projets
■ Sens de l'écoute et de l'accompagnement
■ Qualités d'expression orale et écrite
• Compétences dans l'animation et la gestion d'une équipe de bénévoles
■ Bonne connaissance du réseau social régional
• Apte à travaille r de manière indépendante dans un milieu
associatif tout en collaborant avec des collègues, des familles
défavorisées et des bénévoles
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires
• Connaissance des outils informatiques
■ Permis de conduire
Nous offrons :

• Travail de proximité
• Travail créatif, dynamique et varié
• Cadre de travail agréable
Date d'entrée en fonction :
1er janvier 2017
Délai de postulation :
31 octobre 2016
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter du mercredi
au vendredi de 09h00 à 12h00 au 021/635.22.98

Veuillez adresser votre dossier complet de candidature à :
Association des Familles du Quart Monde de l'Ouest lausannois - BourgDessus 17 - 1020 Renens

Seules les candidatures qui correspondent au profil recevront une réponse
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Le Service de l 1enseignement spécialisé et
de l 1appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COI 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Capacités à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.

1

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l école et les autres
intervenants impliqués.
1

Lieu de travail: Puidoux - Chexbres
Date d entrée en fonction : le 1er mars 2017
1

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Lavaux
M. Jacques Challet
Rue du Village 2
1091 Aran
Référence: 1239945
DÉLAI DE POSTULATION
28.10.2016

RENSEIGNEMENTS
M. Jacques Challet
Responsable régional
02131696 88 ou 02131696 90
079 409 11 39

ppls. lavaux@vd.ch
www.vd.ch/carrieres
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Assotiation Le Foyer
L'Association Le Foyer reconnue d'utilité publique à but non lucratif, fondée
en 1900, gère à Lausanne un centre éducatif (LE FOYER) avec home et ateliers,
ainsi qu'une école pour enfants atteints d'autisme EEAA et une structure de jour
pour enfants et adolescents atteints d'autisme (STRADA).
Pour l'EEAA et la STRADA, nous cherchons :

Un/une logopédiste remplaçant/e 3 jours par semaine
de janvier 2017 à juillet 2017
intéressé(e) à poursuivre un travail thérapeutique interdisciplinaire auprès
d'enfants atteints de troubles du spectre autistique dans le cadre de prises en
charge individuelles et en groupe.

Condition requise: Présence à l'école le mardi matin.
Renseignements : Mme Simmons, logopédiste, au 021 651 22 50 les lundis,
mardis et jeudis.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres détaillées à la
direction de l'Association Le Foyer, rte d'Oron 90, 1010 Lausanne ou par
courriel à : direction@lefoyer.ch

S. \e> . l'=»

Remplacement de congé maternité en logopédie :
Je cherche un( e) logopédiste pour mon remplacement de congé
maternité à Nyon au sein d'un cabinet multidisciplinaire dynamique et
accueillant.
De décembre 2016 à juillet 2017, un ou deux jours par semaine (à
convenir).
Le cabinet est composé de trois bureaux et est occupé en partie par
une autre collègue logopédiste, deux psychologues et une pédopsychiatre.
Les thérapies concernent des enfants ayant différentes difficultés de
langage et de communication.
En cas d'intérêt ou d'un besoin d'informations complémentaires, merci
de me contacter :

Laura Simmons - Mosca
Par courriel : lauramosca.logo@gmail.com
Par téléphone : 078 909 54 32
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COI 65 %

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
en
apportant
des
de
l'école
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolaire.
Expérimentée dans le domaine, vous
êtes également la personne référente
pour
les
classes
officielles
d'enseignement spécialisé (CQES).

Lieu de travail: Morges
Permis de conduire et véhicule
Date d'entrée en fonction : 1er janvier 2O17demandé.
Une augmentation de taux d'activité à 75 % est à envisager dans le courant de
l'année prochaine.

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAFJ
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS région Venoge-Lac
,A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Responsable régionale PPLS
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1233603
DÉLAI DE POSTULATION
07.10.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Karin Barraud
021 557 47 87

www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres

\s- - ~~ . \c

-

AfQM

L'Association des Familles
du Quart Monde
recherche

un(e) travail leur(euse) socia l{e)
remplaçant(e) à 60 o/o
pour la période du 1 •r janvier au 31 juillet 2017
en raison d'un congé maternité
•Motivé à vous engager auprès de familles très
défavorisées
•Diplômé d'une école sociale reconnue ou formation
équivalente
•Compétences pour la gestion de projets
•Apte à travailler de manière indépendante dans un
milieu associatif
•Capacité à travailler en équipe tant avec des
collègues, des familles défavorisées, qu'avec des
bénévoles
•Compétences dans l'animation
•Disponibilité et flexibilité dans les horaires
Nous offrons :
•Travail de proximité
•Travail créatif, dynamique et varié dans équipe en
cogestion
•Cadre de travail agréable
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
contacter du mercredi au vendredi de 09h00 à 1 2h00
au 021/635.22.98
Délai de postulation au 3 octobre 2016
Veuillez adresser votre dossier complet de candidature

à:
Association des Familles du Quart Monde de l'Ouest
lausannois - Bourg-Dessus 17 - 1020 Renens
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation
recherche un-e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COI 50%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Vous prévenez, diagnostiquez et traitez
les troubles du langage d'origine
fonctionnelle et/ou organique.

Master en logopédie des universités de
Genève ou de Neuchâtel ou titre jugé
équivalent.

Vous
exercez
une
intervention
spécifique auprès des enfants et des
adolescents en milieu scolaire dans le
domaine de la communication, du
langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Expérience professionnelle d'au min. 5
ans dans le milieu scolaire.

Vous collaborez avec les parents, les
acteurs de l'école et les autres
intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation
en
apportant
des
de
l'école
compétences
et
connaissances
spécifiques au sein de l'établissement.

Formations complémentaires certifiées
ou non dans le domaine concerné ou
titre de formation dans un milieu
connexe (enseignement, psychologie
etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre
pluridisciplinaire et intérêt pour le milieu
scolafre. Expertise et capacité à
proposer des interventions de groupes.
Permis de conduire avec véhicule.

Lieu de travail: Morges
Date d'entrée en fonction au : 1er octobre 2016

Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)
apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système de formation dans le
but de lever, pour les bénéficiaires, tout obstacle à l'accès à la formation par
la prévention, la pédagogie spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à
la formation professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Service PPLS Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1223837
DÉLAI DE POSTULATION
20.09.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Karin Barraud
Responsable d'équipe

021 557 47 87
www.vd.ch/sesaf
www.vd.ch/carrieres
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Le Service de l'enseignement spécialisé et
de l'appui à la formation

recherche 1.;1ri-.e:

LOGOPÉDISTE EN MILIEU
SCOLAIRE
COI 50%
J'-:t

~-~ •. •

.. ·~~\

_.... -:.:.•..

MISSIONS PRINCIPALES
Vous prévenez, diagnostiquez et traitez les troubles du langage
d'origine fonctionnelle et/ou organique.
Vous exercez une intervention spécifique auprès des enfants
et des adolescents en milieu scolaire dans le domaine de la
communication , du langage oral et écrit, en vue de favoriser
leur développement et leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle.
Vous collaborez avec les parents, les acteurs de l'école et les
autres intervenants impliqués.
Vous appuyez la mission de formation de l'école en apportant
des compétences et connaissances spécifiques au sein de
l'établissement.

PROFIL SOUHAITÉ
Master en logopédie des un iversités de Genève ou de
Neuchâtel ou titre jugé équivalent.
Expérience professionnelle d'au min. 5 ans dans le milieu
scolaire.
Formations complémentaires certifiées ou non dans le domaine
concerné ou titre de formation dans un milieu connexe
(enseignement, psychologie etc.).
Aptitudes à travailler dans un cadre pluridisciplinaire et intérêt
pour le milieu scolaire. Expertise et capacité à proposer des
interventions de groupes.
Permis de conduire avec véhicule.

Lieu de travail: Morges
Date d'entrée en fonction au : 1er octobre 2016
Le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
(SESAF) apporte des appuis spécialisés à l'ensemble du système
de formation dans le but de lever, pour les bénéficiaires, tout
obstacle à l'accès à la formation par la prévention, la pédagogie
spécialisée, l'orientation et l'aide aux études et à la formation
professionnelle.
DOSSIER DE CANDIDATURE
SeNice PPLS Venoge-Lac
A l'att. de Mme C. Krahenbühl
Rue des Laurelles 7
1304 Cossonay
Référence: 1223837
DÉLAI DE POSTULATION
29.08.2016

RENSEIGNEMENTS
Mme Karin Barraud
Responsable d 'équipe
021 557 47 87
www.vd.ch/sesaf

www.vd.ch/carrieres
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EDUCATION
GROUP
Swiss Education Group is your Swiss alliance of hospitality management schools in Switzerland . Our 4
hospitality management schools, alongside the Culinary Arts Academy Switzerland, offer
undergraduate and postgraduate qualifications. With a variety of specialisations on offer, ranging from
Events Management to Finance, we encompass 7 brands across 7 state-of-the-art campuses (Brig , Le
Bouveret, Caux, Leysin, Lucerne, Montreux & Neuchâtel) ail supported by our corporate head office in
Montreux.

For our school lHTTI in Neuchâtel we are looking for

Residence Superviser & Sports and
Leisure Coordinator (60%)
Starting date: August 2016

Reporting to the Residence Management, the Residence Supervisor is responsible for ensuring the security and
the well-being of our students.

Residence Supervisor
Main duties and responsibilities:
•
•
•
•

Ensure that students evolve in a safe, secure and comfortable environment while maintaining high standards and
respecting the rules and regulations set by the management
Act as mediator between School Management and Students due to the responsibilities and incidents
Be attuned to our students and help them if they need
Give First Aid to students and manage an evacuation in case of fire

Sports and Leisure Coordinator
Main duties and responsibilities:
•
•
•
•
•

Organize sports activities/team sports and sports excursions
Organize internai weekend activities
Organize special events, School party and Sports Day
Participate with the students in ail activities
Keep internai leisure facilities functional

•
•

Conduct regular inventory of material and equipment
Keep records and maintain the equipment available for rentai

Qualities and qualifications
•
•
•
•
•
•
•

Fluent in English, French a strong asset
Ability to communicate and understand students form different cultures and to maintain a professional attitude in
stressful and challenging situations
Excellent organization for sports activities and excursions
Excellent presentation
Sense of responsibilities and ability to work independently
First Aid Certificate an asset
Flexibility to work during nights, weekends and bank holidays

