La communauté de travail interreligieuse en Suisse (IRAS-COTIS), dans le cadre
de son projet national « Dialogue en Route », met au concours

Le poste de direction « Dialogue en Route »
pour la Suisse romande à 40% - 50%
(1 septembre 2019 ou à convenir)

Descriptif du poste
« Dialogue en Route » développe des offres de médiations culturelles à l’attention
des classes et du grand public. Ouvert depuis 2017 en Suisse alémanique et au
Tessin, le projet sera inauguré en septembre 2019 en Suisse romande.
La direction romande « Dialogue en Route » comprend des tâches managériales
et opératives parmi lesquelles :
-

Direction générale du projet en Suisse romande
Gestion de l’équipe romande
Collaboration et communication interne
Communication avec les partenaires et les médias
Recherche de fonds
Comptabilité et gestion du budget
Documentation et établissement de rapports
Représentation auprès des écoles et directions cantonales de l’instruction
publique
Contrôle qualité et accompagnement du développement d’offres de médiation culturelles et des matériaux pédagogiques

Profil recherché
-

Personne avec un diplôme de niveau Master en sciences sociales (par ex.
histoire ou science des religions, ethnologie, sociologie) ou équivalent
Expérience dans la gestion de projet
Sensibilité au conflit
Intérêt pour les questions interculturelles et interreligieuses
Connaissances des enjeux de la diversité culturelle et religieuse en Suisse
Connaissances des plans d’études romands (PER)
Compétences rédactionnelles en français
Capacité à travailler de façon autonome, mais dans un esprit d’équipe
Compréhension passive de l’allemand.
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Nous vous offrons
-

Un travail dans une équipe interdisciplinaire
Une inscription dans un réseau de compétences au niveau national pour
les questions interculturelles
Une position variée
L’opportunité de prendre des responsabilités

Ce défi professionnel vous intéresse ?
Envoyez les documents usuels (CV, lettre de motivation, certificats de travail) à
Simon Gaus, Directeur « Dialogue en Route », simon.gaus@iras-cotis.ch
Délai : le 26 juin 2019
Plus d’informations sur le poste
Mallory Schneuwly Purdie, mallory.schneuwlypurdie@iras-cotis.ch

Site de « Dialogue en Route » https://enroute.ch/fr/
Site de IRAS COTIS https://www.iras-cotis.ch/?lang=fr
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