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INTERPRET est l’association suisse pour l’interprétariat communautaire et la médiation 
interculturelle. Dans le cadre d’un programme subventionné par la Confédération (SEM et OFSP), 
INTERPRET accomplit des tâches centrales dans les domaines de la qualification, de l’assurance 
qualité et des relations publiques.  

Pour compléter l’équipe de l’Office de qualification INTERPRET à Berne, nous cherchons un ou une 

collaborateur ou collaboratrice pour les procédures de qualification, 60-70% 

Vos domaines d’activité dans l’équipe de l’Office de qualification : 

 traitement de la procédure d’équivalence pour les interprètes communautaires ayant une 
grande expérience professionnelle 

 organisation de l’examen pour le brevet fédéral de spécialiste en interprétariat 
communautaire et médiation interculturelle 

 mise à jour des informations sur la plate-forme Internet 

 réception et gestion des demandes écrites et téléphoniques relatives aux différentes 
procédures de qualification 

 gestion de la banque de données de qualification 

 participation à l’établissement d’évaluations et de statistiques 

 participation à l’archivage de données relatives aux procédures 

 autres tâches, en coordination avec la responsable de l’Office de qualification et avec la 
direction d’INTERPRET. 

Votre profil : 

 français comme première langue, avec d’excellentes connaissances de l’allemand, à l’écrit 
comme à l’oral. Des connaissances en italien ou dans d’autres langues sont un atout 

 formation professionnelle et plusieurs années d’expérience professionnelle  

 connaissances en matière d’organisation et de traitement de procédures de qualification 

 talent organisationnel et manière de travailler efficace et autonome 

 bonnes connaissances d’utilisateur de la palette Office et expérience dans le travail avec 
des banques de données électroniques  

 aisance dans la communication avec différents groupes-cibles et aisance rédactionnelle 

 aisance dans la collaboration au sein d’une petite équipe 

 intérêt pour les thèmes de la migration et de l’intégration, ainsi que de l’interprétariat 
communautaire et la médiation interculturelle.  

Nous offrons :  

 un environnement de travail marqué par diversité et dynamisme 

 des rapports de travail modernes 

Entrée en fonction : au 1er mars 2018 ou à convenir. 

Pour davantage de renseignements, veuillez vous adresser à Monsieur Michael Müller, secrétaire 
général d’INTERPRET : coordination@inter-pret.ch, 031 351 38 28. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature, avec les documents usuels, à INTERPRET, Michael 
Müller, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne ou à coordination@inter-pret.ch, jusqu’au 15 janvier 2018. 
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