
 

 

 

La Commission de Contrôle (CdC) supervise le fonctionnement de tous les organes de l’UNES, 
organisation politiquement neutre, et statue sur les recours et les plaintes. Elle est composée 
de trois personnes. 

Nous cherchons un membre pour la Commission de Contrôle pour un 
mandat à partir du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 !  
 
Les tâches de la CdC sont 

• La supervision de la gestion de tous les organes de l’UNES 
• Assurer une interprétation uniforme des Statuts et des Règlements 
• Le traitement des recours et des plaintes (autorité interne de recours) 
• La participation à l’Assemblée des Délégué·e·s (2 week-ends par année) 
• La participation aux séances de préparation des Assemblées des Délégué·e·s 

Les conditions suivantes doivent être remplies 
• être membre d’une section membre ou être un ancien membre actif de l’UNES 
• maîtrise écrite et orale du français ou de l’allemand, avec de bonnes connaissances 

passives de l’autre langue 
• Flexibilité (4 jours pour les AD par an et environ 5 heures par mois) 

Les connaissances suivantes sont souhaitées 
• Expérience en matière de règlements (d’association) et de finances 
• Compréhension approfondie des tâches et du fonctionnement de l’Union 

En exerçant au sein de la CdC, tu peux 
• prendre des responsabilités, acquérir une expérience précieuse. 
• t’engager dans un environnement dans lequel les jeunes souhaitent améliorer les 

conditions d’études en Suisse. 

Nous t’offrons aussi 
• une attestation de l’UNES pour ton important travail bénévole. 
• des frais de voyage en 2ème classe, demi-tarif, pour les transports en commun. 

Envoie ta candidature avec CV et lettre de motivation à info[at]vss-unes.ch de préférence dès 
aujourd’hui jusqu’au 9 avril 2021. Les élections auront lieu à l’occasion de l’Assemblée des 
Délégué·e·s des 1 & 2 mai 2021. Pour de plus amples informations, nous sommes bien sûr à 
ta disposition : gpk-cdc[at]vss-unes.ch 

mailto:info@vss-unes.ch
mailto:gpk-cdc@vss-unes.ch

