
L’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse s’engage par son service „plateforme jeunesse“ dans le

travail ecclésial pour la jeunesse en Suisse alémanique et en Suisse romande. Ce service soutient des

paroisses  et  des  institutions dans le  domaine du travail  pour  les  enfants  et  pour la  jeunesse et

organise ses propres manifestations, notamment des camps pour les enfants.

Nous cherchons à renforcer notre équipe d'ici le 1er mai 2021 ou à convenir

un animateur jeunesse ou une animatrice jeunesse à 20%

Les  principales  tâches  comprennent  l'organisation de  projets  avec  des  enfants  et  des  jeunes,  la

participation  à  des  événements  et  des  camps  pour  enfants  et  jeunes,  un  travail  de  relations

publiques  combiné  avec  des  tâches  administratives,  la  coopération  avec  des  bénévoles  et

l'Association de la jeunesse chrétienne catholique en Suisse, et la participation à la commission de

coordination des jeunes du Conseil synodal qui se réunit à Berne ou à Zurich.

Nous attendons de vous

Expérience en travail de jeunesse ou formation continue en travail social (Université des Sciences

Appliquées) ou formation similaire

Bon accès aux enfants et aux jeunes

Présence et fiabilité flexibles

Créativité et engagement

Compétences sociales, communication et travail d’équipes élevées

Intérêt pour les questions religieuses et ecclésiastiques

Nous vous offrons

Un métier varié avec une responsabilité personnelle et beaucoup d'indépendance

Emploi permanent

Travaillez en petite équipe

Possibilités de formation

Possibilité d'incorporer de nouvelles méthodes et idées

Bureau à domicile ou lieu de travail dans la vieille ville de Berne

Si cette activité a éveillé un intérêt chez vous, veuillez envoyer votre candidature avec les documents

usuels sous forme électronique (un document PDF) avant le 14 mars 2021 à:

Curé  Christoph  Schuler,  Service  de  la  jeunesse  du  Conseil  synodal,  Kramgasse  10,  3011  Berne.

christoph.schuler@ckkgbern.ch, 031318 06 56

Vous  pouvez  obtenir  de  plus  amples  informations  par  e-mail  à  ou  par  téléphone  auprès  de  la

responsable de la plateforme jugend, Stefanie Arpagaus, stefanie@plattform-jugend.ch, 076461 91

15.


