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La Fondation Anny Klawa-Morf (AKM) à but non lucratif s’engage en faveur de la démocratie 

sociale et suit ses valeurs fondamentales : liberté, justice, égalité et solidarité. Par son travail 

d’éducation politique, l’AKM transmet des connaissances essentielles sur des thèmes de société 

actuels à travers différents formats et ouvre l’accès aux débats. Pour la planification, la mise en 

œuvre et la diffusion de nos offres de formation, de recherche et d’information dans toutes les 

régions linguistiques de Suisse, nous recherchons, pour le 1er mars 2023 ou à une date à 

convenir, une* : 

 

Collaboratrice* de projet Éducation politique (50 %),  

Bilingue (français/allemand) 
*En raison de la nouvelle composition d’équipe à partir de l’année 2023, seules les candidatures 

de femmes* seront considérées. 

 

Votre champ d’activité 

• Développement, planification et organisation d’activités, d’événements et de publications, en 

particulier en Suisse romande 

• Coordination, planification détaillée et diffusion des offres en ligne et hors ligne 

• Gestion et rédaction du site Web et des comptes de réseaux sociaux  

• Entretien de contacts au sein d’organisations avec des valeurs similaires et création de 

synergies, notamment en Suisse romande  

 

Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme dans un domaine professionnel similaire ou d’un diplôme 

d’études supérieures. 

• Une expérience professionnelle dans le domaine de l’événementiel et de la gestion de projet 

est souhaitée. 

• Dotée d’une bonne culture générale, vous vous intéressez aux thèmes sociétaux et politiques.  

• Prise d’initiative, esprit d’équipe, sens de l’organisation et rigueur font partie de vos 

compétences. 

• Votre langue première est le français et/ou l’allemand, et vous maîtrisez parfaitement l’autre 

langue tant à l’oral qu’à l’écrit (B2+/C1) 

• Des connaissances d’anglais et d’une autre langue nationale constituent un atout.  

• Les valeurs de la démocratie sociale vous animent. 

• Vous êtes disposée à travailler occasionnellement dans le cadre d’événements en soirée.  

 

Ce que nous offrons 

• Des tâches variées avec possibilité de travailler de manière indépendante et des horaires 

libres 

• Des conditions de travail et prestations sociales conformes au secteur  

• Un lieu de travail flexible avec des réunions régulières à Berne 

 

Rejoignez-nous ! 

Veuillez faire parvenir votre dossier complet jusqu’au 31 décembre 2022 par e-mail à 

l’adresse jobs@anny-klawa-morf.ch. Pour toute question, Beda Baumgartner, co-directeur, se 

tient à votre disposition jusqu’au 19 décembre : 079 536 76 87. 
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