
   
 

Syna – le syndicat s’engage pour un monde du travail équitable et offrant de bonnes perspectives d’avenir. 

L’un des principaux objectifs de notre syndicat est d’établir l’équilibre entre travail et loisirs pour les 

travailleuses et travailleurs. Syna représente quelque 60 000 salarié-e-s et propose à ses membres un 

soutien individuel ainsi qu’un large éventail de prestations. 

 

Pour remplacer le titulaire du poste qui prend une retraite bien méritée, nous cherchons, pour notre centrale 

à Olten, une-e 

 

Secrétaire central-e à 70% 
 
Votre cahier des charges 
Vous représenterez les intérêts des salarié-e-s, principalement dans les branches de l’artisanat, et en 
particulier du second-œuvre romand. En tant que responsable de branche, vous négocierez les conventions 
de branches et les conventions collectives de travail. Vous vous engagerez également pour nos membres 
dans les négociations salariales ou de contrats. En étroite collaboration avec nos secrétariats régionaux et 
nos membres, vous défendrez les revendications des travailleurs et travailleuses, et vous vous ferez le/la 
porte-parole leurs préoccupations. Vous suivrez par ailleurs de près les évolutions de l’économie et de la 
politique afin de négocier de manière constructive et fructueuse avec les représentants des employeurs. 
Vous serez, dans votre branche, chargé-e de l’information des travailleurs et travailleuses ainsi que du 
public, et serez la personne de contact des médias. Vous savez comment présenter de manière intéressante 
et motivante les sujets et les succès syndicaux, dans les médias classiques ou sur les réseaux sociaux. Par 
les succès que vous obtiendrez, vous convaincrez nos membres et leurs collègues des avantages de 
l’engagement syndical. Vous avez la possibilité de travaille depuis nos secrétariat régional de Lausanne et 
Fribourg. 
 
Votre profil 
Pour occuper cette fonction aussi passionnante qu’exigeante, vous devez avoir achevé un apprentissage ou 
des études, avoir acquis quelques années d’expérience professionnelle et, si possible, bénéficier d’une 
expérience syndicale. Vous témoignez d’un profond intérêt pour les questions économiques, sociales et de 
droit du travail, domaines dans lesquels vous avez déjà acquis de bonnes connaissances. Vous possédez 
également une bonne maîtrise du fonctionnement des médias (entre autres des réseaux sociaux).  
De préférence de langue maternelle française, vous témoignez d’une grande aisance dans la 
communication et la rédaction en français et maîtrisez l’allemand oral. Vous avez le sens de l’initiative, savez 
mener des projets à bien et possédez le goût de la négociation. Votre sens de la stratégie vous permet 
d’avoir des relations fructueuses avec les interlocuteurs les plus divers. Vous travaillez volontiers de manière 
indépendante, en faisant preuve de créativité et de pragmatisme. Doté-e d’un caractère ouvert et d’une 
grande force de persuasion, vous vous engagerez avec enthousiasme dans le travail syndical.  
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mathias Regotz, responsable de la politique 
d’intérêts et CCT (tél. 044 279 71 26*), qui répondra volontiers à vos questions. 
 
Êtes-vous, tout comme nous, convaincu-e de l’utilité du travail syndical et prêt-e à relever le défi du poste 
exigeant que nous proposons? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir jusqu’au 20 mars 2020 votre 
dossier de candidature complet à l’adresse suivante: 
 
Syna – le syndicat 
Ressources humaines 
Réf. SC 70% 
Römerstr. 7 
Case postale 1668 
4601 Olten 
044 279 71 71* 
 
jobs@syna.ch 
www.syna.ch 
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