
 

 

L’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) cherche un·e : 

Co-responsable de projet (60-70%) 
pour le projet Perspectives – Études 

Prise de fonction à partir de février 2023 ou à convenir, fin de projet prévue au 31 décembre 2026 
L’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) est l’organisation faîtière nationale des associations estudiantines en 
Suisse. Elle s’engage pour l’égalité des chances dans l’accès aux hautes écoles. En théorie, les hautes écoles 
suisses sont également ouvertes aux personnes réfugiées, mais dans la pratique, les obstacles sont nombreux. 
Avec le projet Perspectives – Études, l’UNES propose une plateforme d’information, réalise un travail de défense 
des droits, de sensibilisation et de mise en réseau, et conseille divers acteurs et groupes. L’un des objectifs de la 
phase actuelle du projet est la création d’un fonds pour le développement d’offres passerelle dans les hautes 
écoles, dans le but de les ancrer dans les structures ordinaires.  

La poste contient entre autres les tâches suivantes : 
- Construction et gestion d’un fonds pour le soutien financier des projets universitaires locaux 
- Soutien professionnel et conseil des projets universitaires locaux – dans leur développement stratégique 

mais aussi dans l’ancrage des structures ordinaires – ainsi que des personnes réfugiées intéressées par des 
études et des personnes chargées de leur accompagnement. 

- Mise en réseau et échanges avec les acteur·rice·s (nationaux·ales. et cantonaux·ales) des domaines de 
l’éducation et de l’intégration 

- Gestion globale du projet incluant le reporting aux fondations et l’évaluation 
- Travail de communication et de relations publiques, rédaction de documents et de rapports 
- Poursuite du travail de sensibilisation politique au niveau national et cantonal 
- Organisation et animation d’événements, de réunions, de rencontres de mise en réseaux et d’ateliers (al/fr) 

Dans l’idéal tu possèdes les qualifications suivantes : 
- Cursus universitaire 
- Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances actives dans l’autre langue 

(C1). L’union travaille en deux langues (al/fr) 
- Solides compétences en communication, aptitudes rédactionnelles, expérience et contacts dans le domaine 

de la collecte de fonds, méthode de travail autonome et responsable 

- Connaissances et intérêt pour la thématique de l’accès à l’enseignement supérieur pour les réfugié·e·s ainsi 
que pour la politique de migration et d’intégration, expérience en gestion de projet et connaissances en 
administration 

- Bonne connaissance des programmes Microsoft Office, compétences informatiques (notamment avec 
WordPress et Mailchimp) 

Nous proposons:  
- Un poste polyvalent avec des responsabilités, des horaires de travail flexibles, une semaine de 40 heures et 

5 semaines de vacances par année, des conditions de travail progressistes et un cadre de travail moderne 
et central à Berne. 

Veux-tu investir ton expérience et ton énergie dans l'accès à l'enseignement supérieur pour les étudiant·e·s 
réfugié·e·s ? 
Envoie ta candidature avec un CV et une lettre de motivation jusqu’au 9 octobre 2022 à info[at]vss-unes.ch. 
Les entretiens se dérouleront le 18 (dans l’après-midi) et le 20 octobre (le matin) 2022 à Berne. Si tu as des 
questions, les personnes titulaires actuelles, Sabine Zurschmitten et Marina Bressan (sabine.zurschmitten[at]vss-
unes.ch, marina.bressan[at]vss-unes.ch) ou Luzian Franzini, co-secrétaire général de l'UNES (079 781 77 36 /  
sg-gs[at]vss-unes.ch) sont disponibles.  
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