
 

 

Schlösslistrasse 9a!|!3008 Bern
Telefon +41 31 384 29 29
info@kinderschutz.ch!|!www.kinderschutz.ch

Spenden: Berner Kantonalbank CH!2 0079 0016 2644 9734 7

Protection de l’enfance Suisse (www.protectionenfance.ch) est une fondation indépendante de droit 
privé, active dans l’ensemble de la Suisse. En tant qu’organisation d’utilité publique, nous nous em-
ployons à permettre à tous les enfants vivant en Suisse de grandir dans la dignité, en bénéficiant d’une 
protection au sens de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Pour atteindre ces visées, 
nous nous appuyons sur des bases scientifiques solides et intervenons de manière systématique au moyen 
d’offres de prévention, d’un travail politique et de campagnes de sensibilisation.  
 
Nous recherchons pour le 1er novembre 2021 ou une autre date à convenir 
 
une collaboratrice scientifique / un collaborateur scientifique 
dans le domaine des programmes (70%) 
 
Vos tâches 
- Coresponsabilité du programme Éducation Constructive : développement sur les plans scientifique, 

financier et opérationnel, réalisation et évaluation du programme 
- Direction et collaboration de projets dans l'offre de formation des parents Parents Plus®  
- Participation aux mesures de diffusion de l’information et de réseautage avec rôle actif dans la com-

munication (par ex. formations, conférences, publications, site Internet)  
- Échange d’informations et coordination entre les domaines et les projets dans le cadre des responsa-

bilités confiées 
 
Votre profil 
- Diplôme d'une haute école (unis/HES) ou formation jugée équivalente de préférence en pédagogie, 

psychologie, sciences sociales, sociologie ou dans un domaine utiles aux tâches décrites 
- Entregent et plaisir à transmettre des messages et offres de prévention, avec connaissances dans 

l'éducation familiale/la formation des parents. 
- Expérience dans la conception d’offres et de programmes en matière d’éducation non-violente 
- Excellentes connaissances de l’allemand ou du français ainsi que très bonnes connaissances orales et 

écrites de l’autre langue ; toute langue supplémentaire constitue un atout 
- Formation continue en gestion de projet 
- Personnalité communicative, souple et fiable, aimant travailler en équipe 
 
Ce que nous vous offrons 
Nous vous proposons une activité porteuse de sens et exigeante dans un environnement dynamique. Les 
conditions de travail attrayantes correspondent aux directives du canton de Berne. Une équipe compé-
tente et motivée vous attend à la Schlösslistrasse 9a, 3008 Berne.  
 
Pour nous contacter 
Ce poste captivant vous intéresse-t-il ? Dans ce cas, nous attendons votre dossier de postulation complet 
par courriel à l'adresse: info@kinderschutz.ch. Si vous avez des questions, M. Alexander Meier, respon-
sable des finances, des RH et des services centraux se tient volontiers à votre disposition: alexan-
der.meier@kinderschutz.ch / 031 384 29 29. Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles ! 


