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Employé(e) administratif(ve) pour le secrétariat de l’ASPEDA (50%) 
 
Qui recherchons-nous ? 
Vous disposez d’un CFC d’employé(e) de commerce et de plusieurs années d'expérience en 
tant qu'assistant(e) administratif(ve). Vous êtes sociable et savez travailler en réseau. Bien 
organisé(e), vous êtes flexible et travaillez de manière autonome. Doté(e) d’une personnalité 
positive, votre charisme est convaincant. 
 
Qu’est-ce que l’ASPEDA ? 
L'ASPEDA (Association suisse de parents d'enfants déficients auditifs) est une organisation 
fondée en 1974 et gérée par des parents, pour le bien de leurs enfants malentendants ou 
sourds. L’ASPEDA représente les intérêts des parents et organise des événements favorisant 
l'échange d'expériences. L’information aux parents et au public, ainsi que la proposition de 
formation continue pour les groupes régionaux, font également partie de sa mission. 
 
Quelles sont vos missions ? 
• Vous planifiez, organisez et coordonnez vos tâches de manière autonome et en collabo-

ration avec le comité directeur. 
• Vous organisez des réunions et des congrès, vous vous occupez du programme annuel et 

de la correspondance.  
• Vous créez des budgets et conservez la vue d'ensemble des finances. 
• Vous êtes l'interlocuteur des membres et des personnes intéressées, vous soutenez le 

comité directeur. 
• Vous participez à des projets et à des groupes de travail si besoin. 
 
Ce que vous apportez : 
• Vous êtes bilingue (allemand et français) avec de bonnes connaissances de l'italien et de 

l'anglais 
• Âge idéal entre 35 et 45 ans 
• Vous habitez de préférence dans la région du röstigraben 
• Capacité à travailler en équipe 
• Haut niveau d'engagement et approche proactive  
• Expérimenté(e) dans l'utilisation des moyens modernes de communication 

 
Notre proposition : 
• Un travail à temps partiel (50 %) avec possibilité d’augmenter ce pourcentage dans le  

futur 
• En tant que collaborateur(trice) d'une organisation sociale active dans toute la Suisse, 

vous apportez une contribution importante aux familles dont les enfants ont un handicap 
invisible. 

• Un travail très varié 
• Lieu de travail : à domicile / au bureau 
 
L’expérience vous tente ? Envoyez votre dossier de candidature complet à  
marcel.oehler@svehk.ch et devenez membre de notre équipe. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! 


