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Pro Infirmis s’engage pour l’inclusion et l’autodétermination des personnes en situation de 
handicap. En tant qu’organisation faîtière spécialisée dans le domaine du handicap, Pro Infirmis 
fournit diverses prestations pour les personnes handicapées et leurs proches dans toute la 
Suisse.  

En 2020, Pro Infirmis fêtera son 100e anniversaire. Nous cherchons, pour engagement 
immédiat, un-e 

assistant-e de projet (poste de 40 % à durée déterminée jusqu’à fin 2020). 

Vos tâches 

• Soutien de la direction de projet dans la réalisation des activités prévues pour le centenaire 

de Pro Infirmis. 

• Entretenir les contacts avec les directions cantonales de Pro Infirmis et les partenaires du 

projet en Suisse romande et au Tessin. 

Votre profil  

• Expérience prouvée dans l’organisation de manifestations et dans la mise en œuvre de 

projets comportant divers groupes cibles. 

• Quelques expériences de travail dans une organisation à but non lucratif ou dans le domaine 

politique 

• Connaissances de base du paysage politique suisse 

• Langue maternelle française, très bonnes connaissances d’allemand, connaissances 

d’italien un atout 

• Capacité à travailler de manière fiable, indépendante et organisée, capacité à s'affirmer  

• Personnalité ouverte, aimant travailler en équipe, avec un sens de la diplomatie et ayant du 

plaisir à collaborer avec des groupes très divers 

• Flexibilité concernant les horaires et les lieux de travail 

Nous offrons...  

• La possibilité de se familiariser avec la communication et les campagnes s’adressant aux 

milieux politiques 

• Des tâches variées pour un projet au rayonnement national 

• Un soutien et une bonne mise au courant par l’équipe existante  

• Des conditions de travail attrayantes et de bonnes prestations sociales 

Le lieu de travail est au Siège principal de Pro Infirmis en ville de Zurich (près de la gare de 
Stadelhofen).  

Katharina Morawek, cheffe de projet centenaire de Pro Infirmis, vous renseigne volontiers au n° 
058 775 26 19 ou par mail à katharina.morawek@proinfirmis.ch 

 

Nous attendons votre dossier de candidature complet par courrier électronique d’ici au 26 mars 

2019 à : personal@proinfirmis.ch. 

 

Dates prévues pour les premiers entretiens de candidature : 9/10/11 avril 2019 

Si vous faites partie des personnes que nous souhaitons inviter à un tel entretien, nous vous 

contacterons le 3 avril. 
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