
  
 

 
En tant qu’association de branche nationale, INSOS Suisse défend les intérêts de 750 institutions 

pour personnes en situation de handicap. INSOS Suisse s’engage pour des conditions-cadre 
permettant un accompagnement professionnel et adapté aux personnes en situation de handicap. 
INSOS soutient ses membres à travers des prestations diversifiées et met son savoir-faire 
spécialisé à disposition de toute personne intéressée. 
 

 
NOUS RECHERCHONS UN*E 
 

Collaborateur*trice spécialisé*e 

domaine Monde du travail (60%) 
 

Le domaine Monde du travail d’INSOS Suisse traite des thèmes et des prestations liés à la 
participation professionnelle et à l’intégration des personnes en situation de handicap dans le 

monde du travail. 
 
 
Vos tâches 
 Soutien à la responsable du domaine Monde du travail pour l’élaboration de documents et le 

développement de prestations 
 Réalisation et direction de projets 
 Conception et planification de manifestations 
 Défense des intérêts dans des groupes de travail nationaux 
 
Votre profil 

 Vous connaissez les CFPS, les entreprises formatrices et les ateliers en Suisse romande et  
en Suisse alémanique  

 Vous connaissez les contenus de la CDPH, LFPr, LHand, LIPPI, LAI et les concepts FPra et Supported 
Employment vous sont familiers 

 Vous êtes de langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances de l’allemand 
 Vous vous exprimez avec aisance, aussi bien oralement que par écrit 

 Vous avez du plaisir à concevoir et à planifier des manifestations spécialisées 

 Vous développez de manière autonome des concepts et dirigez des projets sous votre propre responsabilité 
 Vous travaillez soigneusement et orienté solution 
 Vous avez idéalement plusieurs années d'expérience professionnelle et  

un diplôme d'une haute école spécialisée. 
 Vous faites preuve d’engagement, vous aimez travailler en équipe et vous êtes flexible 
 
Notre offre 

 Un travail diversifié et à responsabilité à l’échelle nationale, au siège principal situé en centre de Berne 
 Des tâches qui font sens, une liberté de conception et une marge de manœuvre  
 Une activité dans une équipe diversifiée, motivée et compétente 
 Un environnement et des conditions de travail modernes 

 
Entrée en fonction 

1er mai 2019 ou à convenir 

 

 

Nous nous réjouissons de votre candidature 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec la mention «Annonce INSOS Suisse» d’ici au  
3 février 2019 à info[at]insos.ch. Annina Studer, responsable du domaine Monde du travail 
(annina.studer[at]insos.ch; tél. 031 385 33 12), se tient à votre disposition pour tout complément 

d’information. 


