
 

Inclusion Handicap est la voix unifiée des quelque 1,7 million de personnes handicapées vivant 
en Suisse. En notre qualité d’association faîtière des organisations de personnes handicapées, 
nous nous engageons pour l’inclusion de toutes les personnes en situation de handicap ainsi que 
pour le respect de leurs droits et de leur dignité. Par notre action politique et juridique, nous dé-
fendons leurs intérêts dans les domaines de la politique sociale et de l’égalité. Nous leur propo-
sons, ainsi qu’à leurs proches, des conseils portant sur des questions de droit et agissons en jus-
tice si nécessaire. Notre offre comprend en outre un conseil spécialisé dans le domaine des 
transports publics adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. 

Nous cherchons, dès le 1er avril 2021 ou à convenir, un/e 

responsable de projet communication et récolte de fonds 80% 

Vos tâches principales: 

En tant que coresponsable de projet, vous êtes chargé/e, conjointement avec une autre per-
sonne, de réaliser le nouveau projet «Reporters sans barrières». Ce tandem assure la mise en 
œuvre de A à Z du projet, tout en poursuivant le développement du concept y relatif. Il trouve des 
partenaires prêts à coopérer ainsi que des bailleurs de fonds disposés à cofinancer le projet. 
D’autre part, vous collaborez au sein de l’équipe du Département communication & politique nou-
vellement créé: vous rédigez des textes et participez aussi bien à l’organisation d’actions poli-
tiques qu’à la récolte de fonds institutionnelle. 

Pour cette fonction exigeante et variée, nous cherchons une personnalité convaincue et convain-
cante ayant les intérêts, qualités et aptitudes suivants: 

 Identification: Les droits des personnes en situation de handicap vous tiennent à cœur. 
À qualifications comparables, la préférence sera donnée aux candidatures de personnes 
ayant un handicap. 

 Signes distinctifs: Vous avez votre propre style de direction et de planification. Vous dis-
posez d’une expérience variée en gestion de projet, qui va de la planification méticuleuse 
au « Freestyle ». 

 Réseau et savoir-faire: Vous disposez de contacts dans les milieux de la communica-
tion/médias et/ou de la politique/ONG. Vos concepts éprouvés permettent d’établir des 
coopérations durables et de trouver des bailleurs de fonds. 

 Affinités en comm’: Vous aimez rédiger, même si le temps presse, et vous êtes par-
tant/e pour mener des actions de rue ou des campagnes en ligne. 

Si, en plus, vous avez accompli des études supérieures et/ou une formation continue en gestion 
de projet et que, idéalement, votre langue maternelle est le français avec une bonne maîtrise de 
la langue allemande, c’est avec plaisir que nous attendons votre candidature. 

Inclusion Handicap offre: Une grande liberté d’action et de conception de votre activité étroite-
ment liée à la politique, un lieu de travail accessible aux personnes handicapées situé à 10 mi-
nutes à pied / 5 minutes sur des roues de la gare de Berne. 

Intéressé/e? Martina Hermann, coresponsable du projet Reporters sans barrières, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout complément d’information au 031 370 08 30. Merci de faire par-
venir votre candidature d’ici au 30.11.20 par mail à pia.cadosch@inclusion-handicap.ch. Les en-
tretiens auront lieu dès la semaine 50. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.inclusion-handicap.ch 
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