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En raison du prochain départ à la retraite de l’actuelle titulaire, AGILE.CH, la faîtière des 

organisations d’entraide-handicap, cherche :  

Une directrice ou un directeur (70 − 100 %) 

Vos tâches principales 

Outre la conduite des 11 collaboratrices et collaborateurs du secrétariat, vous en coordonnez les 

activités et dirigez l’organisation conformément à la stratégie fixée par son comité. Vous 

représentez AGILE.CH auprès de ses 41 organisations membres, du public, des médias, du 

monde politique et de l’administration, et vous êtes sa personne de contact pour l’Office fédéral 

des assurances sociales. La recherche de fonds est également placée sous votre responsabilité. 

Votre profil, votre formation, votre expérience 

Au bénéfice d’une formation universitaire ou équivalente, vous avez l’approche stratégique et 

savez anticiper, négocier et travailler en réseau. Vous avez de l’expérience en gestion 

d’organisation à but non lucratif et en ressources humaines, de même qu’en recherche de 

fonds. Vous savez défendre les intérêts de groupes de population vulnérables auprès des 

décideuses et décideurs politiques, et avez pour cela approfondi vos connaissances en 

politique sociale et d’égalité. De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez 

parfaitement dans l’autre langue, peut-être même en italien et/ou en anglais, ce qui serait un 

atout. Vous avez de l’entregent et d’excellentes capacités de communication, ainsi qu’une 

certaine aisance rédactionnelle. Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous organiser et 

prendre des initiatives. 

Votre différence ? 

AGILE.CH étant une organisation d’entraide dont la devise est « rien sur nous sans nous », 

notre organisation devrait être dirigée par une personne qui vit avec un handicap visible ou 

invisible, ou qui est proche d’une personne handicapée. Á qualification égale, priorité sera 

donné aux personnes en situation de handicap.  
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Nous vous offrons 

Une fonction dirigeante aussi diversifiée qu’exigeante, avec une grande marge de manœuvre et 

l’opportunité de façonner la politique nationale du handicap. Un comité représentatif et engagé 

ainsi qu’une équipe opérationnelle compétente et motivée vous soutiendront dans votre mission. 

Début du mandat 

1er octobre 2020 ou à convenir 

Lieu de travail 

Berne 

Plus d’informations 

Stephan Hüsler, président d’AGILE.CH, tél: 041 320 92 77 (en soirée). 

Exigences et cahier des charges pour le poste de directeur/directrice 

Veuillez faire parvenir votre dossier complet, exclusivement sous format électronique et sans 

photo jusqu’au 28 février 2020 à : suzanne.auer@agile.ch 

https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_acbaa8303f954fa28f8439e224f6fac6.pdf
mailto:suzanne.auer@agile.ch
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