La Fédération Fourchette verte Suisse, le label de l’alimentation équilibrée, recherche
pour le 1er juin 2018 ou à convenir :

Un-e responsable administratif/-ve (50 à 60%)
Ses principales missions sont d’assurer l’administration de la Fédération et d’épauler
sur le plan technico-administratif le secrétaire général et la coordinatrice pour la
Suisse alémanique. Un cahier des charges est à disposition sur demande.
Votre profil :
Au bénéfice d’une formation de gestion administrative (empl. commerce, etc.), vous
êtes une personne autonome, proactive et flexible, dotée d'une forte orientation
service. Vous êtes capable de gérer des priorités, prendre des initiatives et vous
adapter aux divers acteurs. Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse. Quelques tâches de manutention ne vous effraient pas. L’alimentation est
une thématique qui vous est chère.
Compétences requises :
De langue maternelle alémanique, vous êtes à l’aise en français ou inversement.
Vous pouvez aisément passer du français à l’allemand et réciproquement. Vous avez
de l'aisance rédactionnelle dans l’une de ces deux langues et vous pouvez traduire
sans soucis dans les deux sens. Vous avez le sens de l’organisation et de la
planification, tout comme des connaissances de base en comptabilité. Vous
maîtrisez les outils MS Office et vous sentez à l’aise avec les outils informatique en
général, tout comme l’apprentissage de nouveaux outils. Des connaissances
Salesforce et Indesign seraient un plus, tout comme une expérience dans le travail
de graphisme ou de mise en page.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans un environnement en plein
développement, au sein d’une équipe motivée.
Le lieu de travail est Lausanne, avec quelques déplacements à Berne.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Stéphane Montangero, secrétaire général répond
volontiers à vos éventuelles questions au 021/ 623.37.93.
Les postulations sont à adresser jusqu’au dimanche 4 mars 2018 uniquement par
courrier électronique (document pdf) à bewerbungen@fourchetteverte.ch . Les
auditions auront lieu le lundi 19 mars à Lausanne.
Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent au profil mentionné.
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