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L’ASLOCA Suisse (Association suisse des locataires) fédère 20 sections cantonales. Elle re-

présente les intérêts de plus de 225'000 membres au niveau suisse. Après le départ de la titu-

laire, nous cherchons dès le 1er mars 2022 ou à convenir  

 

Un.e Secrétaire Général.e suppléant.e 

Responsable droit et projets (50 à 60%) 

Vos tâches : 

▪ Vous élaborez des argumentaires pour convaincre les milieux politiques. 

▪ Vous rédigez des prises de position et des réponses aux consultations pour l’Association.  

▪ Vous soutenez les instances de l’ASLOCA Suisse (Comité, groupes de travail), en élabo-

rant des documents de fond ou d’organisation. 

▪ Vous êtes responsable des relations avec les sections en Suisse romande.   

▪ Vous assurez des dossiers thématiques de l’ASLOCA et mettez en œuvre des projets.  

▪ Vous effectuez des traductions (d>f). 

▪ Vous soutenez la secrétaire générale et assumez sa suppléance. Vous participez aux 

séances du Comité avec voix délibérative. 

Votre profil : 

▪ Vous disposez de bonnes connaissances en droit du bail et en politique du logement ; une 

formation juridique est un atout.  

▪ Vous avez des expériences avec les milieux politiques suisses, notamment en Romandie. 

▪ Vous amenez une expérience issue de fédération(s) ou d’organisation(s) faîtière(s).   

▪ Vous êtes à l’aise dans la rédaction de prises de position et la conduite de projets. 

▪ Vous êtes de langue maternelle française et avez de très bonnes connaissances de l’alle-

mand. L’italien est un atout.  

▪ Vous avez le calme nécessaire dans les moments de tension.  

▪ Vous avez une grande autonomie et une forte flexibilité horaire.  

▪ Vous avez achevé une formation de niveau tertiaire et avez une longue expérience d’ONG. 

Nous proposons une activité variée aux conditions de travail usuelles dans une association na-

tionale. Le lieu de travail est Berne. Pour de plus amples informations, appelez Natalie Imbo-

den, secrétaire générale (079 706 62 84). Envoyez votre dossier en un seul fichier pdf svp. à : 

info@smv-asloca-asi.ch d’ici le 2 janvier 2022. Les entrevues auront lieu le 12 janvier 2022.  
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