L’Alliance suisse des samaritains (ASS) sise à Olten est la principale organisation de bénévoles dans le
domaine du sauvetage en Suisse. Elle se consacre à la fourniture de premiers secours aux personnes
accidentées et blessées, ainsi qu’à l’accomplissement d’autres missions humanitaires au sens des
principes de la Croix-Rouge, à laquelle elle appartient. L’ASS comprend un millier de sections de
samaritains en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, 24 associations cantonales ainsi que
l’organisation centrale. L’Alliance suisse des samaritains est une organisation First-Aid reconnue par
l’Interassociation de sauvetage (IAS) depuis le 1er janvier 2017.
Afin de renforcer notre équipe du service « Premiers secours », nous recherchons pour le Secrétariat
ASS à Olten au 1er février 2020

un(e) spécialiste de la formation adultes et jeunesse f/i/d 80 %
expérimenté(e) pour gérer la Suisse francophone et italophone.
Vos missions
Vous conseillez et soutenez les formatrices et formateurs de l’organisation centrale notamment de la
Suisse francophone et italophone, et êtes responsable du recrutement de nouvelles formatrices et de
nouveaux formateurs. Avec les associations, les sections et la population, vous déterminez les besoins
en termes de formation et de développement, concevez et créez les contenus d’apprentissage et les
moyens d’enseignement en vous basant sur la conception globale de l’ASS et en tenant compte de sa
stratégie et ses objectifs annuels. Par ailleurs, vous planifiez, organisez et pilotez des manifestations de
formation et de formation continue ainsi que des conférences, et en tant que personne-relais, vous
remplacez également des formatrices/formateurs absents pendant des cours et manifestations. La
conduite et la collaboration au sein de groupes de projets, la rédaction de requêtes et de rapports à
l’attention de fondations ainsi que des tâches de budgétisation et de controlling viennent par ailleurs
s’ajouter à d’autres activités inhérentes à cette fonction extrêmement passionnante.
Votre profil / vos points forts
Vous disposez d’une formation initiale dans le domaine médical ou commercial, êtes titulaire d’un
brevet en tant que formatrice/formateur BF, et avez appliqué avec succès pendant plusieurs années
vos connaissances approfondies en méthodologie et didactique dans le domaine de la formation. Vous
maîtrisez Microsoft Office et des bases de données (p. ex. NAV). Idéalement, vous avez déjà de
l’expérience avec des plateformes de publication de cours (p. ex. myLearning). Vous utilisez chaque
jour à l’écrit et à l’oral vos très bonnes connaissances de l’allemand et du français. De plus, vous savez
très bien communiquer également en italien.
Nous souhaitons une personne orientée clients, autonome et flexible, ayant de bonnes capacités
d’intégration et une présentation assurée. Vous savez vous adapter rapidement aux situations
nouvelles, identifier les interdépendances complexes et rester calme dans les situations difficiles.
Travailler occasionnellement le soir et le week-end ne vous pose pas de problème.
Qu’est-ce qui vous attend chez nous ?
Nous vous proposons un défi extrêmement passionnant offrant une certaine marge de manœuvre en
termes de conception dans un environnement dynamique offrant des conditions d’emploi attractives.
Avez-vous des questions ?
Madame Andrea Schmid, spécialiste formations et formations continues, tél. 062 286 02 27, répondra
volontiers à vos questions. Pour tout renseignement concernant le processus de candidature, contactez
Madame Brigitte Mühlethaler, responsable RH, tél. 062 286 02 33.
Important
Veuillez nous faire parvenir une candidature complète avec comme objet « Spéc. formation adultes et
jeunesse 80 %», vos attentes salariales (brut 100 %) et une photo, et envoyer vos documents par
courriel (PDF, jusqu’à 10 Mo) exclusivement à l’adresse jobs@samariter.ch.
Les offres d’agences de recrutement ne seront pas prises en compte. Merci de votre compréhension.
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