Movendo, l’Institut de formation des fédérations de l’Union syndicale suisse (USS), propose
des formations continues pour les membres et le personnel des syndicats ainsi que pour
toute autre personne intéressée dans toute la Suisse entière.
Pour le développement de notre programme, nous recherchons, pour le 1er juin 2020 ou à
convenir :
deux responsables de formation (chacun-e à 80%)
Vos tâches
En tant que membre d'une équipe de treize personnes, vous serez chacun-e responsable
d'une partie de notre programme global. Vous planifiez les cours et les manifestations dans
votre domaine spécifique en coordination avec nos syndicats membres ; vous concevez les
contenus avec les intervenant-e-s internes et externes et animez vous-mêmes certains cours.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres responsables de formation de l’institut
et le personnel administratif, participez aux comités internes et représentez Movendo dans
les milieux spécialisés. Vous entretenez également des relations actives avec nos groupescibles et nos organisations membres.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un titre en pédagogie ou en sciences sociales (Haute école/Université)
ou d'une formation équivalente et avez une expérience en formation continue d’adultes. Vous
jouissez de très bonnes capacités conceptuelles et organisationnelles, travaillez volontiers de
façon autonome ainsi qu’en équipe. Vous vous identifiez aux valeurs du mouvement syndical
et, dans l’idéal, disposez d'un réseau de contacts au sein de ce milieu.
En tant qu'établissement de formation actif au plan national, nous recherchons un-e
spécialiste de langue maternelle allemande et un-e de langue maternelle française, avec de
très bonnes connaissances orales et écrites de l'autre langue. Des connaissances en italien
sont un atout supplémentaire.
Nous vous offrons
Movendo vous offre un large éventail d'activités dans le domaine de la formation continue,
des possibilités de développements conceptuels et de bonnes conditions de travail. Le lieu de
travail principal est Berne. Le ou la responsable francophone travaillera également
régulièrement à Lausanne. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre
site www.movendo.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature jusqu’au 31 octobre, auprès de
jobs@movendo.ch. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Michael
Herzka, Directeur de l'Institut, au 079 632 12 84.

