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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 cherchons pour le 1er juillet 2021 ou une autre date à convenir  
 
une chargée de dossier / un chargé de dossier dans le do-
maine Programmes et Services centraux (50%) 
 
Vos tâches 
- Soutien administratif des personnes qui travaillent dans le domaine des programmes 
- Organisation des réunions de travail et rédaction du procès-verbal 
- Appui pour la commercialisation et la diffusion des produits de Protection de l’enfance Suisse 
- Suivi au niveau organisationnel de l‘exposition « Mon corps est à moi ! » 
- Collaboration avec le service chargé des cours Parents Plus ®	 
- Travail de coordination avec différents groupes d’acteurs externes  
- Suppléance mutuelle avec la chargée de dossier des Services centraux  
 
Votre profil 
- Diplôme d’employé/employée de commerce et expérience professionnelle dans une fonction similaire 
- Très bonnes connaissances d’allemand et de français ; chaque langue supplémentaire est un avantage 
- Personne ayant le sens du service, flexible et fiable, aimant travailler en équipe 
- Dons d’organisation, capacité de s‘imposer et de travailler de manière autonome 
 

Ce que nous offrons 
Nous vous proposons un travail porteur de sens et exigeant dans un environnement dynamique. Les con-
ditions de travail attractives correspondent aux directives du canton de Berne. Une équipe compétente et 
motivée vous attend à la Schlösslistrasse 9a, 3008 Berne.  
 
Pour nous contacter 
Ce poste de travail captivant vous intéresse-t-il ? Dans ce cas, nous attendons votre dossier de postulation 
complet d’ici au 27 avril 2021 par mail à l’adresse info@kinderschutz.ch. Si vous avez des questions, De-
borah Chavanne, responsable RH, est à votre disposition : deborah.chavanne@kinderschutz.ch / 031 384 
29 29.  
 
Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles ! 


