
 

La Schtifti Foundation est une fondation privée d’utilité publique. Grâce à notre programme éducatif 
de promotion de la santé GORILLA récompensé à plusieurs reprises, nous encourageons les jeunes à 
adopter une alimentation saine et un mode de vie durable et à pratiquer une activité physique 
quotidienne pour s’assumer eux-mêmes et préserver l’environnement.  
 
Nous cherchons une personne engageante à un poste de 

 

 
Responsable de projet Suisse romande 
Lieu de travail: télétravail 

Début du contrat: à partir de juin 2022 ou selon accord 

Taux d’occupation: 30% (ou selon accord) 

Ton domaine de compétence inclut le développement du programme éducatif de promotion de la 
santé GORILLA en Suisse romande. 
 
Le poste comprend principalement les missions suivantes: 
- Conception de projets en Suisse romande 
- Évaluation des besoins avec les écoles et les offices de formation 
- Recherche de partenaires financiers potentiels tels que les fondations, les fonds de loterie, les 

services cantonaux, etc., et prise de contact avec eux. 
 
Tu… 
- connais bien la Suisse romande et son système éducatif 
- aimes travailler de manière indépendante et as le choix de ton lieu de travail 
- as l’esprit d’équipe et travailleras étroitement avec nos bureaux zurichois. 
 
Exigences supplémentaires pour ce poste aux missions variées et à responsabilité: 
- Personne ouverte, motivée, «qui en veut» et travaillant en réseau ayant des affinités pour le sport 

freestyle, une alimentation équilibrée et un mode de vie durable  
- Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et bonnes connaissances en allemand 
- Expérience dans le domaine des ONG, de la promotion de la santé et/ou de l’éducation 
- Esprit d’entreprise et de gestion 
 
Au sein de notre petite équipe engagée, la flexibilité, l’ouverture et l’action sont à l’ordre du jour. Tu 
disposeras également d’une grande marge de liberté et pourras ajouter ta patte au programme. Nous 
faisons notre travail avec cœur et en sommes récompensé/-es par des retours positifs de la part des 
jeunes et du public.  
 
Es-tu intéressé/-e? Alors nous nous réjouissons de te rencontrer! Envoie ta candidature par e-mail 
d’ici le 30 avril 2022 à l’adresse tobias.schoen@schtifti.ch. Comme nous parlons allemand au bureau, 
nous te prions de rédiger ta lettre de candidature en allemand.  
 
Tu trouveras des informations complémentaires sur www.schtifti.ch/fr/ et sur https://gorilla-
programme.ch/. 
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