
 
 

SAVOIRSOCIAL, l’organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social, 

regroupe la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS), les organisations cantonales du monde du travail du domaine social ainsi 

que les associations patronales et professionnelles du domaine social. 

SAVOIRSOCIAL s’engage en faveur d’une formation professionnelle de haute qualité 

dans le domaine social et défend les intérêts de ses membres à l’échelon national 

dans les questions relevant de la formation professionnelle. 

Pour notre secrétariat général situé à Olten, nous recherchons, pour le 

1er janvier 2019 ou pour une date à convenir, un-e 

Collaborateur / Collaboratrice de projet formation professionnelle dans le 

domaine social (50 %) 

 

Votre domaine d’activité 

- Analyse, évaluation et élaboration de documents de base concernant la 

politique de formation professionnelle 

- Participation à des projets et direction de petits projets 

- Collaboration à des commissions au niveau national 

- Rédaction de prises de position et participation à des consultations 

- Relecture de textes traduits (en français) 

- Conseil par téléphone à des personnes intéressées et à des institutions 

- Organisation et administration 

 

Votre profil 

− Diplôme d’une haute école universitaire ou spécialisée, p. ex. Master en 

travail social, science de l’éducation ; Master of Science en formation 

professionnelle 

− Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine social ou 

pédagogique ainsi que dans la formation professionnelle touchant lesdits 

domaines 

− Bonnes connaissances du système éducatif suisse 

− Intérêt marqué pour la politique de formation professionnelle dans le 

domaine social 

− Excellentes connaissances orales et écrites du français (langue maternelle 

ou niveau C1) ainsi que très bonnes connaissances de l’allemand 

(niveau C1) 

− Expérience dans la gestion de projet 

− Compétences avérées d’utilisateur / utilisatrice TIC 

− Personnalité autonome, sachant faire preuve d’initiative, orientée services, 

intégrative et flexible au niveau des horaires 

 

Nous souhaitons vivement engager une personne de langue maternelle française 

ayant une bonne connaissance de la formation professionnelle sociale en Suisse 

romande. 

 

Ce que nous pouvons vous offrir 

Ce qui vous attend chez SAVOIRSOCIAL, c’est un travail à responsabilités dans un 

environnement passionnant, une grande liberté d’action et des conditions 

d’engagement répondant aux standards actuels. Une opportunité vous est ainsi 

offerte de mettre vos compétences au service de la formation professionnelle dans 

le domaine social. Votre lieu de travail est très proche de la gare d’Olten.  

 

Si vous appréciez le travail au sein d’une petite équipe, nous nous réjouissons de 

recevoir votre dossier complet d’ici au 19 octobre 2018. Veuillez l’adresser à 

SAVOIRSOCIAL, Amthausquai 21, 4600 Olten, de préférence par e-mail à 

info@savoirsocial.ch. 

Le secrétariat général est à votre disposition pour de plus amples informations au 

031 371 36 25. 
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