
Co-Gestion de projet: Centre national de compétences pour l'engagement 
estudiantin dans la durabilité 
 
Pour la mise en place et la gestion du Centre national de compétences pour l'engagement estudiantin 
dans la durabilité, nous recherchons deux personnes pour une position de 50-80% à partir du 
1.2.2021 (ou selon arrangement). Le salaire annuel de base (100%) est de 72 000 CHF. 
 
Le VSN-FDD-FSS est l'association suisse des organisations estudiantines pour la durabilité. Son 
objectif est de donner une voix à l'engagement des étudiant·e·s en faveur du développement durable 
et de le renforcer. Elle aide ainsi les Hautes écoles à devenir des modèles pour la société en termes 
de durabilité et encourage l'engagement des étudiant·e·s. Avec le Centre de compétences, un organe 
de soutien national va être mis en place. 
 
Le Centre national de compétences pour l'engagement estudiantin dans la durabilité est un projet du 
FDD et de l'UNES (Union des étudiant·e·s de Suisse). 
 
Les tâches à accomplir par la direction du projet sont les suivantes: 

● Conception et développement d'une offre de soutien (cours, ateliers, offres de coaching) pour 
les étudiant·e·s engagé·e·s en étroite coordination avec d'autres acteurs et actrices du 
domaine 

● Intégration des Hautes écoles, des plateformes de soutien et des organisations d'étudiant·e·s 
dans un environnement de travail à l'échelle nationale 

● Promotion de la coopération en Suisse sur le thème de l'engagement des étudiant·e·s dans la 
durabilité  

● Assurer un financement à long terme avec les Hautes écoles, les fondations et d'autres 
partenaires 

● Planification et gestion du projet, ainsi que mesure de l'impact 
 
Idéalement, tu auras les qualifications suivantes : 
 

● être étudiant·e dans une université suisse ou avoir récemment terminé tes études 
● idéalement, avoir occupé un poste avec un degré élevé d'indépendance pendant deux à trois 

ans avant, pendant ou après tes études 
● avoir une très bonne connaissance de l'allemand ou du français, avec une bonne 

connaissance de l'autre langage. Une bonne connaissance de l'anglais est un avantage 
● connaître la structure des Hautes écoles suisses et des associations et projets estudiantins 
● avoir une expérience dans le domaine de la durabilité, de préférence en lien avec les Hautes 

écoles 
● avoir un talent pour communiquer avec un groupe diversifié de parties prenantes, comme les 

étudiant·e·s de toutes les disciplines, les représentant·e·s des Hautes écoles dans différentes 
fonctions et les ONG partenaires 

● être fiable, travailler de manière indépendante et se coordonner de manière proactive avec 
les membres de ton équipe et les parties prenantes 

● être prêt·e pour un travail stimulant, avec beaucoup de responsabilités et de liberté créative 
 
 
Postules jusqu'au 7 janvier 2021 ici. Si tu as des questions, merci de contacter Simon Dalcher, chef 
de projet (kompetenzzentrum@vsn-fdd-fss.ch, +41 78 742 34 86) 

http://www.vsn-fdd-fss.ch/
https://www.vss-unes.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzsLnOemOY_OIjUZ5T-EM5Mymszd9WZINCP_agON7ZjGF2Kw/viewform?usp=sf_link
mailto:kompetenzzentrum@vsn-fdd-fss.ch

