männer.ch, organisation faitière des organisations masculines, est en charge
du programme « MenCare Suisse ». Ce projet veut promouvoir une société où
les hommes assument naturellement leurs responsabilités envers les enfants,
dans leur relation et vis-à-vis d’eux-mêmes. La contribution des hommes est
essentielle afin d’instaurer un rapport juste et équitable entre hommes et
femmes et de promouvoir la justice sociale. MenCare Suisse fait partie de la
campagne globale MenCare, soutenue entre autres par la Fondation OAK.
Afin de coordonner les projets MenCare en Suisse romande, männer.ch
recherche

un coordinateur romand (70-80%)
pour le 1er septembre (ou à convenir).
Le coordinateur romand sera amené à traiter les missions principales
suivantes :
-

Développer, financer et conduire les projets romands de « MenCare »
en coordination avec les partenaires pertinents
Travail de fundraising auprès de fondations, de privés et des
partenaires
Développement et entretien de la présence digitale francophone du
projet MenCare
Réseautage avec les décideurs politiques et les médias romands
Participation à des activités publiques
Initiation d’une structure associative pour les pères et les hommes en
Suisse romande

Lieu de travail : Romandie, home office
Le coordinateur romand doit être avant tout un initiateur de projets, un leader
de projets et un réseauteur avec un sens politique. Par son travail, il deviendra
une personnalité « publique » en Romandie sur les questions d’hommes et de
pères, tout en développant un réseau de personnes-ressources sur ces
questions.

-

Connaissances approfondies sur l’une des dimensions touchées par le
projet MenCare Suisse (pères/hommes/égalité)
5 ans d’expérience dans l’initiation et la gestion de projets complexes
Expérience de fundraising/contact auprès des fondations
« Sens politique » et habitude du contact avec les décideurs politiques et
les médias
Capacités à gérer de front différents projets
Soft-skills de communication/coordination/négociation
Mobilité, agilité et souplesse dans l’organisation du travail
Capacité à travailler seul
Très bonnes capacités de rédaction de texte en français
Bonne compréhension de l’allemand et de l’anglais
A l’aise avec les outils informatiques online de base (CMS, réseaux
sociaux)

Informations sur le programme MenCare Suisse disponibles sur
www.mencare.swiss/fr et sur l’organisation Männer.ch (www.maenner.ch/fr)
Délai de candidature : jusqu’au 7 juillet
Début souhaité : 1er septembre ou à convenir
Questions et dossier de candidature usuel à adresser à Markus Theunert
(theunert@maenner.ch)

