
WWW.SANTE-SEXUELLE.CH 

  

Collaboratrice ou collaborateur "Campagne et Communication" 20-30% 

 
SANTÉ SEXUELLE SUISSE est l’organisation faîtière des centres de conseil, services d’éducation 
sexuelle, organisations professionnelles et expert.e.s qui œuvrent dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive en Suisse. Elle est partenaire de l’Office fédéral de la santé publique pour 
la mise en œuvre du Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles 
(PNVI). SANTÉ SEXUELLE SUISSE s’engage pour la promotion de la santé sexuelle et le respect 
des droits sexuels aux niveaux national et international. SANTÉ SEXUELLE SUISSE est membre 
accrédité de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
 
Afin de promouvoir le droit à la participation des jeunes dans le domaine de la santé sexuelle, 
SANTÉ SEXUELLE SUISSE a constitué un réseau composé de jeunes de moins de 25 ans 
(www.jugend-sexuelle-gesundheit.ch). Ce réseau s’intéresse aux thématiques liées à la santé 
sexuelle et aux droits sexuels et ses membres s’engagent de manière bénévole pour cette cause. 
Le Réseau Jeunes réalise ses propres projets et met sur pied ses campagnes. Parallèlement à 
diverses actions médiatiques et politiques, les jeunes du Réseau se réunissent également une 
fois par an lors d’une rencontre nationale sur une thématique décidée de manière consensuelle. 
Pour compléter l'équipe, nous recherchons : 
 
une jeune collaboratrice/un jeune collaborateur "Campagne et Communication" pour le 
Réseau Jeunes à 20- 30%  
 

Tâches: 
> Gérer le Réseau Jeunes SANTÉ SEXUELLE SUISSE actuel et recruter de nouvelles personnes 

intéressées 

> Prendre en charge la communication avec le Réseau Jeunes 
> Gérer les plateformes de communication du Réseau Jeunes (site web et médias sociaux) 

> Elaborer et coordonner un projet du Réseau Jeunes, en collaboration avec les membres du 
Réseau Jeunes, et avec la personne responsable du Réseau Jeunes au sein de l’équipe 
SANTÉ SEXUELLE SUISSE 

> Organiser des actions de communication et des évènements 

Profil: 

> Etudes en sciences sociales ou sciences des médias (terminées ou en cours) 
> Expérience souhaitée en communication, médias sociaux et création de campagnes 

> Intérêt pour les thématiques de santé sexuelle et d’éducation sexuelle , dans le domaine de la 
santé publique  

> Compétences dans la communication, la coordination et l’organisation de projets 
> Langue maternelle allemande, bonnes connaissances en français et en anglais 

> Capacité à travailler de manière autonome 
> Maitrise des outils informatiques courants (MS-Office) et des médias sociaux 

> En raison de la composition actuelle de l’équipe, la préférence sera donnée à une personne de 
moins de 25 ans  

Lieu de travail: Berne / homeoffice (en fonction des mesures sanitaires)   
  
Durée: contrat à durée déterminée de 1 an avec possibilité éventuelle de prolonger 
Date d‘entrée: immédiatement ou à convenir 
Horaires de travail: temps de travail flexible  
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au 31 janvier 2021 par email à : 
beatrice.detraz@sante-sexuelle.ch  
 

Pour information, les entretiens auront lieu le 8 février entre 17 et 19h par zoom. 
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