
 

L’Organisation des Lesbiennes LOS s’engage pour 

l’assimilation des lesbiennes dans la société lutter contre 

toute forme de discrimination à leur égard. Notre travail 

sociopolitique est féministe et comprend toutes les 

femmes qui aiment les femmes 

. 

 

Pink Cross est la fédération suisse des hommes* gais et 

bi. Elle compte 40 associations, 20 commerces et plus de 

2200 membres individuels issus des quatre régions 

linguistiques de la Suisse. 

. 

 

LOS et PINK CROSS recherchent pour une entrée en foction de suite ou à convenir une 

Directrice* Romandie (50-80%) 

 

En tant qu’organisations faîtières nationales LOS et PINK CROSS ont pour mission de représenter les intérêts 

des LGBT vis-à-vis de la politique, de l’Administration et du grand public. Par le biais de notre travail de 

persuasion au niveau politique et social, nous nous engageons pour l’égalité des droits et en faveur de 

l’autodétermination des personnes LGBT. Les secrétariats de la LOS et de PINK CROSS dans le bureau 

commun à Berne sont donc un centre d’information pour les autorités publiques, les médias, les organisations 

affiliées et les particuliers. 

 

Votre Mission : Vous êtes responsable de la création et de la gestion d’un bureau commun de la LOS et de 
PINK CROSS en Romandie. Cela comprend : 
 

� Entretenir des contacts avec les membres, les autorités et les organisations LGBT 

� Élaboration et mise en œuvre de projets et campagnes politiques en Romandie 

� Collaboration avec les comités et activistes* bénévoles  

� Travail médiatique, communication ainsi que lobbying politique en Romandie 

� Conception et réalisation de campagnes de collecte de fonds et d’acquisition de membres  

� Planification et organisation de la présence médiatique de la LOS et de PINK CROSS, coordination des 

apparitions dans les médias et communication via les réseaux sociaux et le journal destiné aux membres 

« Pink Mail » 

� Collaboration étroite avec la Secrétaire générale de la LOS et le Secrétaire général de PINK CROSS 

 

Votre profil : 

 

� Expérience professionnelle dans le travail de projet ainsi que dans les relations publiques/journalisme 

� Langue maternelle française avec aisance dans l’expression ; bonnes connaissances de l’allemand  

� Capacité de conviction, compréhension rapide et aptitude à travailler de manière autonome  

� Capacité de répondre aux besoins des bénévoles  

� Connaissances et réseau en politique, dans les médias et le milieu LGBT, plus particulièrement en 

Romandie  

� Utilisation de PC/MAC 

� Aptitude à maintenir le lien entre la Romandie et la Suisse alémanique, grande volonté de collaboration 



 

Ce que nous offrons : 

 

� Activité stimulante, variée et indépendante 

� Possibilité de mettre en œuvre des projets et des actions 

� Conditions de travail équitables et atmosphère agréable  

� Place de travail à Berne (1 à 2 jours par semaine, sinon possibilité de travailler en homeoffice) 

� Possibilité de négocier les conditions de travail et les tâches  

 

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet, jusqu’au 21 septembre 2018 et exclusivement par 

courriel à : adrian.moeri@pinkcross.ch avec la mention : « Candidature Directrice* Romandie ».  

Pour toute question éventuelle veuillez vous adresser à : Theres Bachofen, LOS, therese.bachofen@los.ch, 

079 246 68 08 et Adrian Möri, PINK CROSS, adrian.moeri@pinkcross.ch, 079 659 99 88. 


