
 
 
 
 

 

 
 
 

Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de per-
sonnes défavorisées, pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. 
Nous promouvons des changements sur le plan social, culturel, économique et individuel afin de favoriser des 
dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous collaborons avec des organisations locales 
dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons également en Suisse et sur le 
plan international. 
 
Pour repourvoir le poste passionnant et exigeant de 

 

Responsable du Secteur Services internes & membre de la direction (90 %) 
 

Nous recherchons pour notre centrale à Lucerne, à partir du 1
er

 mai 2017, ou à convenir, une personnalité che-
vronnée qui saura se charger de la gestion du personnel, des finances, de l’informatique et des infrastruc-
tures. Rattaché-e au directeur, vous assurez, avec votre équipe de cinq personnes, le bon fonctionnement des 
services de nos secrétariats de Lucerne, de Lausanne et de Lugano.  
 
En votre qualité de membre de la direction, vous secondez le directeur dans la conduite stratégique de 
l’organisation et défendez les dossiers sous votre responsabilité devant le Conseil de fondation et les autres or-
ganes.   
 
Nous sommes à la recherche d’une personnalité authentique, franche et convaincante, titulaire d’une formation 
supérieure en gestion du personnel, au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans une fonction sim i-
laire, si possible au sein d’une organisation sans but lucratif, et familiarisée avec la collaboration avec les Églises 
et les organisations qui leur sont proches. Vous vous caractérisez par de vastes connaissances de l’informatique 
et par un parcours professionnel réussi dans la gestion de projets, de processus et de qualité, ainsi que dans la 
planification et le pilotage stratégique des finances.  

 
Grâce à votre autorité naturelle, vous êtes à même de concilier les différents intérêts de nos parties prenantes et 
de les mettre au diapason des lignes directrices, des objectifs stratégiques et des principes de l’organisation. La 
collaboration avec vos collègues de la direction est empreinte de loyauté et d’intégrité. Votre dévouement, votre 
esprit d’analyse et votre capacité de conceptualisation et de mise en œuvre y sont pour beaucoup dans 
l’instauration d’une ambiance de travail collaborative, collégiale et efficiente. Compte tenu de la présence de 
notre organisation dans toute la Suisse et de son orientation internationale, vous devez être de langue maternelle 
française, allemande ou italienne et posséder de très bonnes connaissances dans les deux autres langues (C1). 
Vous devez par ailleurs parler couramment l’anglais. 
 
Nous cherchons une personnalité affirmée, sachant gérer des situations de stress, animée d’une attitude positive 
et qui est en quête d’une activité enrichissante donnant un sens à sa vie. Si le développement durable, la justice 
et la solidarité sont vos leitmotivs, vous êtes assurément à la bonne adresse. Ce poste vous offre la possibilité de 
jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie et dans le processus de transfor-
mation qui en est le corollaire. Nous offrons des conditions d’embauche attrayantes et un emploi au cœur de la 
ville de Lucerne, idéalement desservi par les transports publics.  
 
Les personnes suivantes sont à votre disposition pour tout complément d’information :  
- Matthias Dörnenburg, directeur ad interim, tél. : 041 227 59 21 
- Caterina Castelli, responsable du secteur Services internes, tél. : 041 227 59 77 
 
Intéressé-e ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet d’ici le 3 mars 2017 à l’adresse 
jobs@fastenopfer.ch. 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 


