
 

 
 
L’œuvre suisse d’entraide ouvrière est une organisation indépendante des partis politiques 
et non confessionnelle qui s'engage à aider les personnes socialement et 
économiquement défavorisées. Notre travail est bien reconnu dans le domaine du 
chômage, de l'asile et des réfugiés. Le réseau OSEO est composé de 10 associations 
régionales et d'un secrétariat national et compte plus de 850 employés. Le secrétariat 
national à Berne coordonne les activités au niveau national, mène le travail de lobbying et 
de communication et gère des projets nationaux dans le domaine de l'insertion.  
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour tout de suite ou à convenir  
 

Un.e responsable médias sociaux (30-50%) 
 
Pour un contrat d‘un an avec possibilité de prolongation.  
 
Vos tâches principales:  

 Mettre en œuvre de campagnes sur les médias sociaux, principalement sur les 
thèmes de l'intégration professionnelle et sociale  

 Poster activement et régulièrement des informations professionnelles, attractives et 
actuelles 

 Développer la visibilité et la notoriété de l’OSEO Suisse 

 Gérer et accroitre le nombre d’amis, abonnés, etc.  

 Former les collaboratrices et collaborateurs du réseau OSEO  

 Produire et gérer les photos et vidéos 
 
Votre profil: 

 Diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée ou formation commerciale 
CFC en Sciences de la Communication et des Médias, en Journalisme ou en 
Marketing.  

 Expérience avérée dans le domaine des médias sociaux ; connaissances en 
organisation des campagnes seraient un atout.   

 Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de 
l’autre langue. Connaissances d’italien seraient un plus. 

 Intérêt pour les thèmes de politique sociale  

 Bonnes capacités rédactionnelles, compétences en communication, flair 
journalistique.   

 Personnalité engagée, communicative et proactive  
 
Nous vous proposons une activité variée, au centre-ville de Berne et en home office. Les 
conditions de travail progressistes sont régies par une CCT nationale. 
 
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature par voie 
électronique, d’ici au 24 septembre 2021 à : bewerbung@sah-schweiz.ch. Pour de plus 
amples informations, Caroline Morel, responsable du secrétariat national, se tient 
volontiers à votre disposition : caroline.morel@sah-schweiz.ch ou tél. 031 / 380 14 01.  
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