
 

  
  

insieme Suisse, organisation faîtière, s’engage pour et avec les personnes en situation de handicap mental afin 

d’améliorer leurs conditions de vie. Défense des intérêts, travail d’information, relations publiques, ainsi que 

prestations à ses près de 50 associations membres font partie des domaines d’activité de son secrétariat. Pour 

celui-ci, nous cherchons, pour un engagement de suite ou à convenir,  

un·e webmaster / informaticien·ne CFC   

50-70%  

Vos tâches:  

• Vous êtes responsable du suivi technique et de la gestion du site d’insieme Suisse, en collaboration avec 

notre partenaire externe  

• Vous soutenez les associations membres dans la création de leur site sur le modèle d’insieme.ch et êtes 

responsable de ce projet   

• Vous êtes responsable du support informatique de premier niveau au sein du secrétariat ainsi que de 

l’ensemble de l’infrastructure informatique, en collaboration avec notre partenaire externe  

• Vous assumez le rôle de super-utilisateur·trice dans le domaine informatique, gérez nos bases de 

données et fournissez les services y afférents aux associations insieme (assistance, formations)  

Votre profil:  

• CFC de webmaster / informaticien·ne ou diplôme équivalent  

• Solides connaissances informatiques. Excellentes connaissances de MS Office en particulier ainsi que 

des CMS usuels (Wordpress)  

• Attitude orientée service, aptitudes à travailler de manière structurée, autonome et proactive. Sens du 

contact développé  

• Allemand ou français comme langue maternelle et bonnes connaissances de l’autre langue (B2/C1)  

• Expérience dans le secteur des organisations à but non lucratif ou intérêt pour celui-ci  

Nous offrons:   

• Un poste attrayant avec une grande liberté d’organisation  

• Lieu de travail au centre de Berne avec possibilité de télétravail 

• Un travail porteur de sens au sein d’une équipe sympathique   

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, merci de vous adresser à Fabian Putzing au 031 300 50 20.  

Pour plus d’informations sur insieme, rendez-vous sur www.insieme.ch/fr.  
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