
 
 
 
 

 

 
 
 

Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de 
personnes 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 organisa-
tions locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons également 
en Suisse et sur le plan international. 
 
Nous cherchons, pour le 1er août 2017 ou une date à convenir, une personnalité chevronnée pour le 
poste de 
 

Responsable du personnel et des services internes (70 à 80 %)  
 
Votre domaine d’activités comprend les sections Personnel et finances et Informatique et infrastructures. 
Rattaché au directeur, vous assumez la responsabilité, avec votre équipe, du bon fonctionnement des 
services dans 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 dos-
siers sous votre responsabilité devant le Conseil de fondation et les autres organes.  
 
Grâce à votre autorité naturelle, vous êtes à même de concilier les différents intérêts de nos parties pre-
nantes 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. 
 
Votre profil :  

 Vous possédez une personnalité affirmée, ouverte et authentique, animée d’une attitude positive. 

 Vous disposez d’une formation supérieure en gestion du personnel et de solides connaissances 
du droit du travail. 

 Vous apportez une expérience professionnelle de plusieurs années dans une fonction compa-
rable, si possible dans une organisation sans but lucratif. 

 Vous maîtrisez la gestion des projets, des processus et de la qualité, ainsi que la planification 
stratégique.  

 Vous possédez de très bonnes connaissances de l’allemand, du français et de l’anglais, la con-
naissance d’autres langues étant un atout. 

 Dans l’idéal, vous avez l’expérience de la collaboration avec des Églises, des organisations 
proches des Églises et des organisations ou institutions non gouvernementales. 

 
Nous offrons : 

 Une activité à temps partiel enrichissante et pleine de sens. 

 La direction d’une équipe de six personnes et la possibilité d’influer sur l’organisation de votre 
département. 

 Participation à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’organisation. 

 Un cadre de travail où l’écologie, la justice et la solidarité se pratiquent au quotidien. 

 Des conditions de travail attrayantes. 

 Un poste au cœur de la ville de Lucerne. 
 
 
Les personnes suivantes sont à votre disposition pour tout complément d’information :  
- Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême, 041 227 59 71  
- Caterina Castelli, directrice du département Services, 041 227 59 77  
 
Faites parvenir votre dossier de candidature complet d’ici le 19 juin 2017 à la société de conseil mpw Be-
ratungsteam AG chargée du recrutement, à l’adresse bewerbung@mpw.ch 
 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

 


