
 

Afin de développer ses projets et activités, A Rocha Suisse recherche un/une 

 Directeur exécutif
 à un taux d'activité de 30 à 40%

Profil recherché
 Chrétien/ne engagé/e (adhésion à la déclaration de foi et de mission d'A Rocha).
 Expérience professionnelle dans la gestion d’entreprise ou d’ONGs.
 Qualités de leadership (visionnaire, motivateur, passionné, rassembleur, communicateur).

Cahier des charges
Le travail demandé comporte plusieurs axes distincts:

Gestion courante de l’organisation
Coordination de l’équipe exécutive, gestion des ressources humaines, gestion administrative du
personnel, établissement et suivi des budgets, coordination de la vie de l’association (AG, statuts,
membres),  coordination de la communication interne et  externe (journaux,  mailings,  site web),
relation avec A Rocha International, aspects contractuels et administratifs.

Coordination des activités et animations 
Coordination  de  l’élaboration  et  de  l’exécution  du  plan  stratégique,  coordination  de
l’implémentation des activités avec l’équipe exécutive, animation de certaines activités, suivi des
budgets de chaque projet.

Recherche de fonds et développement de nouvelles activités
Recherche  de  fonds,  élaboration  de  projets,  recherche  de  nouveaux  membres  pour  l’équipe,
recherche de partenaires et de collaborations, lien avec d’autres ONGs et organisations.

Nous offrons
 Une occasion de servir dans l’action chrétienne pour l’environnement.
 Un travail passionnant avec une équipe motivée.

Informations pratiques sur le poste
 Taux d’occupation : 30 à 40% en moyenne sur l'année = 12 à 16 heures par semaine.
 Une partie supplémentaire d’engagement volontaire est attendue (engagement associatif).
 Lieu d’activité principale : au début, travail à domicile, ensuite bureau dans la région d’Yverdon.

Participation régulière (1-2x/mois) aux comités exécutifs dans la région de Lausanne-Yverdon.
 Jours de travail : flexible, sauf le comité 1x / mois, jour à décider en équipe.
 Possibilité de faire grandir le pourcentage jusqu’à 80 % dans les 3-4 prochaines années.

Contacter
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à switzerland@arocha.org. Nous nous réjouissons de
vous accueillir dans l’équipe d’A Rocha Suisse !

A Rocha Suisse • Rue du Village 6, 1435 Essert-Pittet • CCP 10-770971-4
Tel.+41(0)24.441.0609 • switzerland@arocha.org
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