
Co-direction de projet Focus Sustainability - empowering
students to engage (50-65%)

Pour la mise en place et la codirection du centre national Focus Sustainability – empowering students
to engage, nous cherchons un ou une codirecteur-rice à un taux d'occupation de 50-65% à partir du
1er février 2022. Le poste est limité à fin septembre 2022 et sera suivi d'un contrat à durée
indéterminée si le projet se déroule comme prévu.

En février 2021, Focus Sustainability a été lancé par l'Association suisse des organisations
d'étudiant-e-s pour le développement durable (FDD) et l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES).
L'objectif est de créer un réseau national qui associe les étudiant-e-s, les hautes écoles et les
plateformes afin d'aider les étudiant-e-s à s'engager en faveur de la durabilité.

La vision de Focus Sustainability est que tous et toutes les étudiant-e-s s'engagent efficacement pour
une société durable pendant leurs études et au-delà. La mission est de permettre aux étudiant-e-s des
hautes écoles suisses de réaliser efficacement leur potentiel de transformation en s'engageant pour la
durabilité. Pour garantir cela, Focus Sustainability travaille en partenariat avec les acteurs du monde
universitaire et de la société.

Ce que tu fais bouger
En tant que leader, tu assumeras les tâches suivantes :

● Communication du centre et de ses offres dans toute la Suisse et en fonction des groupes
cibles, y compris la stratégie de communication, la planification et la création de contenus
pour les réseaux sociaux, la newsletter et le site web.

● Conception, mise en place et réalisation d'offres de soutien (cours, ateliers, offres de
coaching) pour les étudiant-e-s engagé-e-s, en étroite coordination avec d'autres acteurs*.

● Intégrer les organisations d'étudiant-e-s dans un écosystème suisse, en particulier la FDD et
l'UNES ainsi que leurs organisations membres.

Tu participes aux tâches suivantes dans le cadre d'une fonction de soutien :
● Planification, gestion et mesure de l'impact du projet
● Promotion de la collaboration en Suisse sur le thème de l'engagement des étudiant-e-s pour

le développement durable, en particulier en Suisse romande.
● Assurer un financement à long terme avec les hautes écoles, les fondations et autres bailleurs

de fonds, en particulier en Suisse romande.
● Intégrer les hautes écoles, les plateformes de promotion dans un écosystème à l'échelle de la

Suisse.

Ce que tu apportes
Idéalement, tu possèdes les qualités suivantes :

● Tu as une très bonne connaissance du français et de l'anglais, avec une bonne connaissance
de l'allemand.

● Tu as de l'expérience et des compétences dans le domaine de la communication et des
réseaux sociaux.

● Tu as une première expérience avec Adobe Photoshop ou des outils similaires.
● Tu as déjà travaillé deux à trois ans dans un rôle avec une grande autonomie - avant,

● pendant ou après tes études.
● Tu as des connaissances sur la structure des hautes écoles suisses ainsi que des

associations et des projets d'étudiant-e-s.
● Tu es fiable, tu travailles de manière autonome et tu te coordonnes de manière proactive avec

les membres de ton équipe et les acteurs* concernés.

Un bonus si tu :
● Tu étudies dans une haute école suisse ou tu as récemment terminé tes études.
● Tu as de l'expérience dans l'engagement pour le développement durable, de préférence dans

un environnement universitaire.
● Tu as déjà organisé et réalisé des événements

https://focus-sustainability.ch/
https://focus-sustainability.ch/
http://vsn-fdd-fss.ch/
https://vss-unes.ch/


● Tu as un talent pour la communication avec un groupe d'acteurs variés, tels que des
étudiant-e-s de différentes disciplines, des représentant-e-s de l'université à différents titres et
des ONG partenaires.

Cela te passionnera
Focus Sustainability est un jeune projet qui se développe de manière dynamique en collaboration
avec de nombreux acteurs du domaine de la durabilité. Ce poste offre une activité exigeante et variée
avec la possibilité de prendre des responsabilités :

● Tu peux faire avancer tes tâches avec beaucoup d'autonomie et de responsabilité, proposer
tes idées et les mettre en œuvre avec les outils de ton choix.

● Tu peux affiner tes compétences en matière de leadership et de gestion de projet.
● Avec ton ou ta codirecteur-rice, tu diriges le centre national, soutenu par un groupe de

pilotage compétent et engagé.
● Tu profiteras de la mise en réseau avec des étudiant-e-s, des hautes écoles et des acteurs*

passionnants de la société (par ex. WWF Suisse, Helvetas, Impact Hub Zurich).
● Tu peux choisir de travailler en home-office et/ou dans un espace de co-working.

Ta prochaine étape
Veuillez dépose ta candidature complète en ligne ici jusqu'au vendredi 7 janvier 2022. En cas de
problèmes, vous pouvez joindre votre postulation (lettre de motivation, CV, diplomes et certificats de
travail) à chair@focus-sustainability.ch.

Questions sur le poste
Si tu as des questions, tu peux t'adresser à Simon Dalcher, co-président du groupe de pilotage de
Focus Sustainability (chair@focus-sustainability.ch, +41 78 742 34 86).
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