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Protection de l’enfance Suisse (www.kinderschutz.ch/fr) est une fondation indépendante de  

droit privé, active dans l’ensemble de la Suisse. En tant qu’organisation d’utilité publique, nous nous  

employons à permettre à tous les enfants vivant en Suisse de grandir dans la dignité, en bénéficiant d’une 

protection au sens de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU.  

Pour atteindre ces visées, nous fondons notre travail sur des bases scientifiques solides et intervenons de 

manière systématique au moyen d’offres de prévention, d’un travail politique et de campagnes de sensibi-

lisation.  

 

Nous recherchons pour le 1er mars 2023 ou à convenir 

 
un collaborateur ou une collaboratrice scientifique dans le 
domaine Politique et affaires publiques à 80% 
 
Vos tâches 
- Surveillance et suivi de l’évolution dans le domaine des droits / de la protection de l’enfant sous l’angle 

politique et professionnel 

- Préparation d’informations scientifiques et de directives juridiques à l’attention des parties prenantes 

de la politique et de la société 

- Rédaction de prises de position sur des objets politiques pertinents 

- Direction de projet pour des sous-projets du domaine Politique et affaires publiques 

- Représentation de notre domaine dans des groupes de travail et des réseaux internes et externes 

- Organisation d’échanges d’informations avec des parlementaires et des spécialistes 
 
Votre profil 
- Diplôme de degré tertiaire dans le domaine du droit ou des sciences politiques, ou formation équiva-

lente dans un domaine proche des tâches décrites 

- Bonne connaissance de la protection de l’enfant en droit civil et expérience du travail politique  

(lobbying, affaires publiques, fonctionnement de la politique) 

- Capacités avérées de rédaction et d’expression écrite 

- Curiosité et flexibilité face à de nouvelles questions et de nouveaux sujets 

- Excellente connaissance du français et très bonne maîtrise de l’allemand à l’oral et à l’écrit, toute langue 

supplémentaire est un plus 
 
Ce que nous offrons 
Nous vous proposons un travail porteur de sens et à responsabilité dans un environnement dynamique. 

Les conditions de travail attractives correspondent aux directives du canton de Berne. Une équipe compé-

tente et motivée vous attend à proximité de la gare de Berne.  
 
Pour nous contacter 
Cette tâche passionnante vous intéresse ? Dans ce cas, nous attendons votre dossier de candidature com-

plet par e-mail à info@kinderschutz.ch. Ada Genovese, collaboratrice RH, se fera un plaisir de répondre à 

toutes vos questions : ada.genovese@kinderschutz.ch / 031 384 29 29. Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer ! 


