Young Enterprise Switzerland Company Programme
A Member of JA Worldwide

Programme Manager Romandie
Company Programme (20%)
Description du poste

Le poste est adressé aux anciens participants du Company Programme
et aux autres personnes ayant un intérêt particulier pour le programme.
Afin de soutenir l‘équipe du Company Programme, nous recherchons
dès le 1er juillet 2019 ou à convenir un/une Programme Manager Suisse
romande (20%). Dans le cadre de cette fonction, tu es subordonné(e) à
la direction nationale du Company Programme et travailles en étroite
collaboration avec une équipe de sept personnes.

Tes tâches

• Soutien aux mini-entreprises suisses romandes et enseignants
• Prise en charge active du contact avec les élèves, l’école ainsi que
les enseignants
• Présentations dans les écoles
• Organisation et coordination des workshops et foires régionales en
Suisse Romande.
• Soutien des participants au programme pendant sa mise en oeuvre
• Développement et entretien du réseau YES Alumni en Suisse Romande
• Formation et coordination des activités de volontariat avec l’Alumni
Coordinator
• Participation au développement du Company Programme

YES est le premier fournisseur de programmes pratiques de formation économique
pour les écoles en Suisse. Les enfants et les
jeunes vivent et expérimentent notre économie, reconnaissent les contextes sociaux
et se font une opinion. Dans le programme
«La jeunesse débat», les jeunes apprennent à comprendre les problèmes sociaux
et économiques et à formuler une opinion
différenciée à travers des débats.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
soumettre votre candidature au moyen
du formulaire en ligne fourni par Andreas
Michail. Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à nous contacter à info@yes.
swiss ou au +41 (0) 44 644 00 60.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature.

Ton profil
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Maturité ou baccalauréat en poche
Formation ou expérience en gestion de projet ou d‘événement
Intérêt pour les sujets sociaux et éducatifs
Connaissance ou expérience du travail éducatif en Suisse romande
Très bonnes compétences linguistiques en français (parlé et écrit)
et bonnes compétences linguistiques en allemand (idéalement
bilingue)
Bonnes compétences de performance et de communication
Haut affinité pour prendre des initiatives, esprit d‘équipe, résistant(e) au stress et flexible
Pensée analytique et méthodes de travail indépendantes, précises
et fiables
Très bonne maîtrise du programme MS Office

Nous offrons

• Un emploi à durée indéterminée et un travail intéressant dans un
environnement passionnant
• Une équipe jeune, dynamique et enthousiaste
• Un environnement de travail attrayant et moderne à Glattpark (Zurich)
et Fribourg pour les collaborateurs/trices suisses romand(e)s
• Horaires de travail flexibles et structures de travail moderne
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