
   

  
  
 

 
 
 

L'Association Cerebral Suisse est une organisation d'entraide créé par des parents en 1957. 
Organisation faîtière comptant 19 associations régionales, elle représente et coordonne les intérêts 
au niveau national des personnes en situation de paralysie cérébrale et/ou polyhandicapées et leurs 
proches. Elle s'engage en faveur de l’égalité, de l’autodétermination et de l’inclusion des personnes 
vivant avec un handicap. Vous trouverez plus d'information sur notre site internet: 
www.vereinigung-cerebral.ch 
 
Afin de compléter notre équipe au secrétariat à Soleure, nous sommes à la recherche pour le  
1er décembre 2022 ou pour une date à convenir d'un ou une  
 

Stagiaire dans le domaine social (50%, 6 à 12 mois) 

Domaine d'activité 

Aperçu dans le développement de projets et de prestations 
◼ Développement, organisation, réalisation et administration de projets et de prestations 

innovants et axés sur les besoins 
◼ Développement de concepts et de brochures 
◼ Planification, organisation et modération de cours, conférences et événements  
Aperçu dans la communication et la représentation des intérêts 
◼ Représentation des intérêts et collaboration avec d'autres organisations 
◼ Participation dans l'équipe de rédaction du magazine 
◼ Publications dans les médias sociaux et actualisation du site internet 
◼ Participation dans la commission interne de la politique sociale  
◼ Travail médiatique et sensibilisation 

 

Nos attentes 

◼ Vous vivez avec un handicap et avez de l'expérience dans le domaine des personnes en situation 
de handicap 

◼ Vous vous intéressez au travail social, à l'éducation, au conseil, à la communication, à la 
représentation des intérêts ou à l'autoreprésentation dans une organisation de personnes en 
situation de handicap ou vous souhaitez vous former dans cette direction à l'avenir 

◼ Vous aimez travailler en équipe, avez de bonnes aptitudes sociales et êtes positif-ve 
◼ Vous avez des connaissances informations de base (MS office) 
 

Nous vous proposons 

◼ Une activité diversifiée dans une petite équipe engagée 
◼ Aperçu dans le développement de projets et de prestations ainsi que dans la communication et 

la représentation des intérêts d'une organisation pour les personnes handicapées 
◼ Une rémunération correspondant au marché pour un salaire de stagiaire 
◼ Une planification personnalisée de l'avenir et des possibilités de formations continues 
◼ Des horaires du travail variables et la possibilité d'effectuer du télétravail à temps partiel 
◼ Une place de travail située juste à côté de la gare à Soleure 
 
Pour toute question ou information supplémentaire, Mme Maja Cuk est à disposition au 032 628 22 
82 ou par email. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu'à fin novembre par 
email à : maja.cuk@vereinigung-cerebral.ch. 
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