
 

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 juridiques et agissons en justice 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 défense des intérêts 80% 

Vos tâches principales: 

En tant que responsable de la défense des intérêts, vous concevez, planifiez et coordonnez les 
actions relatives à la défense des intérêts au sein du Parlement. Vous êtes chargé/e, en coopéra-
tion avec la direction, de développer le réseau parlementaire et d’organiser les activités de l’Inter-
groupe parlementaire pour les questions relatives aux personnes handicapées. Vous assurez le 
monitorage politique, initiez des interventions et participez à la rédaction des prises de positions 
de nos groupes de travail. En coopération avec la coprésidence, les collaboratrices et collabora-
teurs spécialisés et/ou les organisations membres, vous faites valoir ces positions dans le pro-
cessus parlementaire, auprès de l’administration fédérale, des cantons ainsi que d’autres institu-
tions/ONG. D’autre part, vous entretenez l’échange avec les responsables de la défense des in-
térêts dans nos organisations membres et participez, au sein de l’équipe du Département com-
munication & politique nouvellement créé, au travail médiatique ainsi qu’aux actions et cam-
pagnes politiques. 

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. 

 Réseau et savoir-faire: Vous disposez d’une expérience professionnelle dans le do-
maine de la défense des intérêts, vous connaissez très bien les processus parlementaires 
et les mécanismes politiques et vous souhaitez développer votre réseau politique. Vous 
disposez de capacités d’analyse politique de haut niveau, vous savez comment s’écha-
faude une démarche prometteuse et quand il faut l’abandonner. 

 Expertise: Vous naviguez dans des eaux connues, mais êtes également attiré par la nou-
veauté. La politique sociale et l’égalité vous sont familières et vous connaissez les acteurs 
de la politique du handicap. 

 Se faire entendre discrètement: Vous êtes opiniâtre mais réfléchi/e et coopératif/ve. 
Vous faites preuve d’assurance, vous êtes engageant/e et voulez gagner, sans pour au-
tant chercher la lumière des projecteurs. Vous savez servir d’intermédiaire entre des par-
ties prenantes très diverses, sans perdre de vue vos propres intérêts.  



 

 

Si, en plus, vous avez accompli des études supérieures et/ou une formation continue dans le do-
maine de la défense des intérêts/campagnes et que vous maîtrisez le français et l’allemand, 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? 

Julien Neruda, directeur, se tient volontiers à votre disposition pour tout complément d’informa-
tion au 031 370 08 30. Merci de faire parvenir votre candidature d’ici au 30.11.20 par mail à 
pia.cadosch@inclusion-handicap.ch. Les entretiens ont lieu dès la semaine 50. 

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