
 

 

A C A T  S U I S S E  S C H W E I Z  S V I Z Z E R A  
Pour un monde sans torture ni peine de mort 

Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe 

Per un mondo senza tortura né pena di morte

  

  
Speichergasse 29 

Postfach 

CH-3001 Bern 

Tel. +41 (0)31 312 20 44 

info@acat.ch - www.acat.ch  

Postkonto/CCP: 12-39693-7 

 

 
 

Partagez-vous notre vision d’un monde sans torture ni peine de mort et souhaitez-vous la traduire en 

action concrète ? Désirez-vous enrichir notre organisation avec vos solides connaissances en droits 

humains ? Nous, une petite équipe sympathique et très motivée, nous réjouissons de faire votre 

connaissance. 

 

Nous recherchons pour une date à convenir 

un.e responsable des interventions et des dossiers juridiques (50-60 %) 

 

Attributions et tâches principales 

• appels urgents : recherche et rédaction (en français et en anglais), publication, suivi ; 

développement des contacts avec ONG et autorités 

• développement du « focus droits humains en Suisse » : élaboration d’actions, rédaction de 

rapports alternatifs, coopération et coordination avec les ONG et la société civile, plaidoyer à 

l’intention des autorités 

• participation à l’élaboration des campagnes annuelles et thématiques de l’ACAT-Suisse 

• participation au travail associatif et au développement de l’ACAT-Suisse, appui et informations 

aux membres 

• coordination et échanges avec la fédération FIACAT et les ACAT nationales 

• traduction de textes (allemand vers le français) ; relecture et correction de textes (français, 

allemand et anglais) 

 

Votre profil 

• études universitaires en droit (accent sur droit international/droits de l’homme), politologie ou 

relations internationales 

• très bonnes capacités de recherche, aisance rédactionnelle 

• langue maternelle ou d’études : français (excellente expression écrite et orale) 

• très bonnes connaissances en allemand et en anglais (minimum niveau C1) 

• talents en négociation et en organisation, entregent, capacité au « multi-tasking »  

• fort engagement, enthousiasme, esprit d’équipe et d’initiative, flexibilité, capacité de travailler 

de manière autonome 

• très bonnes connaissances et aisance dans les outils digitaux courants  

 

Nous vous offrons 

• une activité en droits humains intéressante et très variée, au sein d’une petite équipe motivée 

• une marge de manœuvre appréciable dans les choix et traitement des thèmes abordés 

• de bonnes prestations sociales  

• un lieu de travail au centre-ville de Berne, à 5 minutes à pied de la gare 

 

Contact et informations sur le poste  

Mme Bettina Ryser Ndeye, Secrétaire générale, ou M. Dominique Joris, titulaire du poste, vous 

fourniront volontiers de plus amples informations (tél. 031 312 20 44).  

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet d’ici au 31 octobre 2021 à info@acat.ch.  
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