
 
 

 
 
 
 
insieme Suisse, l’organisation faîtière pour les personnes en situation de handicap mental et avec 
elles, s’engage pour améliorer les conditions de vie de ces personnes. Les domaines d’activité du 
secrétariat englobent la défense des intérêts, le travail d’information et les relations publiques, ainsi 
que les prestations fournies aux 50 associations membres. 

Pour le 1er août 2022 ou une date à convenir, nous recherchons un·e: 

Collaborateur·trice 
 Aides financières et reporting 

50-60% 
  

Vos tâches: 

• Collecte, traitement et analyse de données provenant de l’ensemble de la fédération pour un 
reporting pertinent des prestations   

• Vérification des données de controlling (données comptables et statistiques) quant à leur 
exhaustivité et plausibilité 

• Gestion et formation des partenaires du contrat de prestations en rapport avec le reporting 

• Création et développement d’instruments de travail  

Votre profil: 

• Titulaire d’un diplôme de degré tertiaire (bachelor ou master) en gestion d’entreprise, 
économie ou une spécialisation comparable 

• Forte affinité avec les chiffres et leur traitement 

• Aptitudes analytiques avérées, méthode de travail structurée et caractère sociable  

• Excellentes connaissances d’Excel et maîtrise solide des autres logiciels de la palette MS 
Office et des outils de BI  

• De langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l’autre 
langue à l’oral  

• Flexibilité, capacité à travailler sous pression et de manière autonome 

• Expérience du monde des OBNL ou intérêt à apprendre à le connaître 

Nous offrons :  

• Un poste attrayant et évolutif, adapté à des jeunes diplômé·e·s ou à des personnes qui 
reprennent une activité professionnelle 

• Un lieu de travail en plein centre de Berne, avec la possibilité de faire du télétravail  

• Un travail porteur de sens  



 

À compétences égales, les candidatures de personnes en situation de handicap seront favorisées. 
C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier: insieme Suisse, Case postale, 3001 Berne ou 
mfuchs@insieme.ch. Pour toute question concernant le poste, vous pouvez vous adresser à 
Benjamin Schaller au 031 300 50 20. 

Pour des informations sur insieme, rendez-vous sur www.insieme.ch. 
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