
 

 

 
 
L’Alliance suisse des samaritains (ASS) sise à Olten est l’organisation faîtière du mouvement samaritain et la 
principale organisation de bénévoles dans le domaine du sauvetage en Suisse. Elle fait partie de la Croix-Rouge 
suisse. Les quelque 20 000 samaritaines et samaritains, regroupés dans près de 900 sections locales et 
24 associations cantonales, se consacrent à la fourniture de premiers secours aux personnes accidentées et 
blessées, ainsi qu’à l’accomplissement d’autres missions humanitaires au sens des principes de la Croix-Rouge. 
 
Afin de renforcer la commission stratégique, nous recherchons à partir de la mi-2022 un 

MEMBRE DU COMITE (H/F) AYANT DES COMPETENCES RECONNUES DANS LES 
DOMAINES DU MANAGEMENT D’ASSOCIATIONS ET DU TRAVAIL DE LA JEUNESSE. 

EN TANT QUE MEMBRE DU COMITE, VOUS PARTAGEZ LES TACHES SUIVANTES AVEC 4 A 
6 COLLEGUES  

• Responsabilité de la conduite stratégique de l’ensemble du groupement, en tenant compte du but associatif 
(art. 2 et 3 des statuts)  

• Élaboration de bases stratégiques avec vos collègues et la direction, collaboration avec d’autres membres du 
Secrétariat ASS en fonction du secteur  

• Le comité se réunit 6 à 9 fois par an pour des séances d’une journée ainsi que 2 retraites, et est présent lors 
des Conférences des présidents et de l’Assemblée des délégués. Certaines séances ont lieu le samedi, de 
même que toutes les conférences de l’Alliance 

CE QUI VOUS DISTINGUE 

• Vous connaissez ou êtes intéressé(e) par les activités des samaritaines et samaritains, et avez de 
l’expérience et du savoir-faire dans les principaux domaines ci-dessus.  

• Idéalement, vous avez une expérience professionnelle ou bénévole dans le domaine de la santé ou social, et 
disposez d’une expérience de conduite ainsi que de compétences en matière de politique associative.  

• Vous savez garder la tête froide même dans les situations délicates, disposez d’un haut niveau de 
compétence sociale et aimez travailler en équipe et rechercher des solutions d’égal à égal.  

• Vous avez de bonnes connaissances de deux langues nationales et comprenez l’allemand au moins de 
manière passive.  

• Vous vous identifiez aux principes du mouvement de la Croix-Rouge et avez une réputation irréprochable.  
• Si en plus vous vivez ou avez des racines au Tessin ou en Suisse romande, vous êtes notre candidat(e) 

idéal(e) et nous attendons votre prise de contact avec impatience! 

CE QUI VOUS ATTEND 

• Dans le cadre d’une réorientation globale, nous travaillons ensemble pour faire entrer dans le 21e siècle un 
groupement riche en traditions et une organisation de bénévoles recherchée avec les membres et les 
collaborateurs du Secrétariat ASS, dans le but de garantir à l’avenir la pérennité de cette offre. 

• L’engagement en temps s’élève à environ 300 heures par an et est indemnisé par des jetons de présence et 
le remboursement de frais. 

 

Madame Ingrid Oehen, présidente, attend avec impatience votre candidature électronique accompagnée d’un CV 
et d’une courte lettre de motivation avant le 31.01.2022 à l’adresse ingrid.oehen@samariter.ch. Elle se tient 
également à disposition pour tout renseignement. 
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