
 

 

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse est l’organisation faîtière d’environ 55 organisations de jeunesse 

en Suisse. Il s’engage pour les intérêts des organisations de jeunesse et de la jeune génération auprès des 

autorités, des instances politiques et du public. 

 
Le CSAJ cherche pour le 15 février 2021 ou à convenir un*e 

Responsable de programme „Voilà“ en détection et 
intervention précoce à 20%-30%  

(Contrat à durée déterminée jusqu’au 31.08.2024) 

 

Tes tâches 
Tu diriges le programme national de promotion de la santé et de prévention des dépendances du 

CSAJ "Voilà" et intègre la détection et l'intervention précoces (IP) dans les activités du 

programme. Du soutien administratif sera disponible. Le poste est limité jusqu'au 31.08.2024. 
Dans cette fonction, tes tâches sont notamment : 

- Développement et mise en œuvre de concepts pour IP dans les programmes cantonaux Voilà  

- Développement de nouveaux contenus et organisation de la formation nationale annuelle 
- Adaptation des moyens de communication (par exemple, le site web) aux développements du 

programme 
- Développement de nouveaux programmes cantonaux 
- Soutien théorique et pratique aux programmes cantonaux 

- Collaboration étroite avec le réseau IP (OFSP et autres partenaires) 
- Coopération étroite avec les programmes cantonaux Voilà 
- Coopération étroite avec la responsable du domaine organisations membres et bénévolat ainsi 

que la coordinatrice administrative Voilà 
 

Ton profil 
- Diplôme universitaire ou d’une haute école 

- Connaissances et expérience dans le domaine de l’intervention précoce 
- Expérience de gestion de projet 

- Connaissances et expérience du travail dans les organisations de jeunesse, particulièrement dans 
les organisations membres du CSAJ ou des programmes cantonaux Voilà constituent un avantage. 

- Expérience et sensibilité pour la collaboration et la communication avec différents groupes 

partenaires 
- Style de travail indépendant et esprit d’initiative 
- Très bonne connaissance du français si langue de travail allemande et inversement ; l'italien est un 

avantage 
- Flexibilité et bonne gestion du stress ; disposition à travailler parfois le soir ou le week-end  

 

Nous offrons 
Au CSAJ, tu disposeras de l’espace pour proposer tes propres idées et les mettre en œuvre. Tu 

pourras effectuer un travail intéressant et varié, au sein d’un environnement passionnant et d’une 

équipe jeune. Nous proposons en outre des horaires flexibles, de bonnes prestations sociales ainsi 

que de bonnes possibilités de participation et de formation continue. Le lieu de travail est à Berne ou, 

sur entente, à ton domicile.  

 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature, accompagnée des documents usuels, mais sans 

photo d’ici le 15 janvier 2021 au CSAJ, Rahel Germann, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld ou par mail à 

info@sajv.ch.  

 

Les entretiens auront lieu le jeudi 21 janvier 2021.  

 

Pour tout autre renseignement, tu peux contacter Isabelle Quinche, responsable du domaine 

organisations membres et bénévolat, isabelle.quinche@sajv.ch ou 031 326 29 45. 
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