L’Association Cerebral Suisse est une organisation d’entraide créée par des parents en 1957.
Organisation faîtière à laquelle sont actuellement rattachées 20 associations régionales, elle
représente et coordonne dans toute la Suisse les intérêts des personnes en situation de handicap
moteur d’origine cérébrale ou de polyhandicap, ainsi que ceux de leurs proches. Elle s’engage en
faveur de l’égalité, de l’autodétermination et de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Vous trouverez de plus amples informations sur : www.vereinigung-cerebral.ch
Pour compléter notre équipe du secrétariat de Soleure, nous sommes à la recherche, pour le
1er juillet 2018 ou une date à convenir, d’un-e

employé-e de commerce (80 %)
Domaines d’activité :







Soutien administratif de la direction ainsi que des secteurs communication et
projets / prestations de services
Préparation des réunions du secrétariat et suivi
Planification et organisation des manifestations et séances
Mise à jour et entretien du site Internet
Etablissement des procès-verbaux (en allemand)
Gestion de la centrale téléphonique et communication de renseignements

Nos attentes :






Formation d’employé-e de commerce et expérience professionnelle
Très bonne connaissance de MS-Office et affinité avec les médias sociaux
Langue maternelle française ou allemande et très bonne connaissance de l’autre langue
Esprit d’initiative, flexibilité, sens de l’organisation et des responsabilités
Intérêt et compréhension pour la personne humaine, qu’elle soit ou non en situation de
handicap

Nous vous proposons :




Une activité diversifiée vous permettant de prendre des responsabilités au sein d’une petite
équipe engagée
Une rémunération conforme au marché et des horaires variables de travail
Un poste de travail dans un emplacement central, juste à côté de la gare de Soleure

Les candidatures de personnes en situation de handicap sont les bienvenues.
Si vous avez des questions à poser ou que vous souhaitez obtenir de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter Monsieur Beat Ris (032 628 22 85). Veuillez envoyer votre candidature
complète jusqu’au 25 mai 2018 à beat.ris@vereinigung-cerebral.ch ou par courrier postal à
Association Cerebral Suisse, Zuchwilerstrasse 43, 4500 Soleure.

