Un engagement en faveur des personnes en situation de handicap
Créée en 1957 par des parents, en tant qu’organisation d’entraide, l’Association Cerebral Suisse est
l’organisation faîtière de 20 associations régionales réparties dans toute la Suisse. Elle promeut,
représente et coordonne les intérêts des personnes atteintes d’un handicap moteur d’origine
cérébrale ou d’un polyhandicap ainsi que ceux de leurs proches et des professionnel-le-s du
domaine.
Dans le cadre d’une réorganisation du secrétariat et de l’élargissement de la direction, nous
recherchons dès maintenant ou selon une date à convenir, un ou une

co-directeur ou co-directrice (100%)
pour contribuer efficacement à façonner l’avenir de notre organisation.

Vos tâches principales :






Direction du secrétariat de Soleure, composé d’une petite équipe engagée
Soutien du comité central et des associations régionales dans les domaines économiques et
stratégiques
Responsabilité dans la préparation du reporting des performances de l’organisation faîtière et
des associations régionales remis annuellement à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Responsabilité et établissement de la comptabilité analytique et financière du secrétariat
Collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les associations régionales et
diverses organisations et organes

Votre profil :






Formation initiale ou continue en gestion d’entreprise (université, haute école spécialisée, etc.)
Plusieurs années d’expérience et de pratique dans le domaine de la gestion financière et
comptable (une expérience dans le milieu des ONG et associations est un atout)
Personnalité solide et communicative, dotée d’un esprit entrepreneurial et de compétences
sociales élevées
Compréhension des besoins des personnes en situation de handicap
Excellente maîtrise de l’allemand et du français

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Internet :
www.association-cerebral.ch > A propos de nous > Offres d’emploi
Notre président, Michel Jeanbourquin (tél. 079 220 24 11) ainsi que le directeur actuel et futur codirecteur Konrad Stokar (tél. 032 622 22 21) se tiennent à votre disposition en cas de questions.
Merci d’adresser votre candidature par e-mail à michel.jeanbourquin@association-cerebral.ch.
Seules seront examinées les candidatures répondant au profil recherché.

