Action de Carême contribue à combattre la pauvreté dans les pays du Sud. Depuis près de
60 ans, elle soutient des partenaires en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Suisse. Outre
l’appui à des projets au Sud, Action de Carême s’engage en politique de développement, mène
des actions de sensibilisation et recherche des fonds en Suisse.
Pour pourvoir la fonction de responsable agroécologie au sein du département Coopération
internationale, nous cherchons, pour le 1er mars 2021 ou à convenir, un ou une

Responsable agroécologie (60 %)
Ce poste varié a pour tâches principales :





Assumer la coresponsabilité de l’élaboration et de la gestion du programme « Human
Rights in Food Systems »
Fournir des conseils en agroécologie aux chargé·e·s de programme afin d’améliorer la
qualité et l’impact des projets agroécologiques dans les pays du Sud
Systématiser les expériences et les connaissances en agroécologie afin qu’elles servent
de base à l’apprentissage mutuel
Garantir la coordination et le travail en réseau avec d’autres organisations spécialisées
dans le domaine, en particulier dans le cadre de l’alliance « Sustainable Food Systems
and Empowered Communities » formée par des organisations de développement suisses.

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire, de préférence en agronomie ou en sciences de
l’environnement, et avez au moins trois ans d’expérience de la coopération au développement et
de la gestion de programmes. Vous avez aussi l’expérience du travail au sein d’alliances et disposez de bonnes bases dans le domaine de la défense des droits humains.
Vous êtes motivé·e à travailler tant en équipe que de façon autonome. Vif d’esprit, vous êtes
doté·e de compétences analytiques et vous plaisez dans la réalisation de travaux de nature conceptuelle. Vous disposez de très bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand à l’oral et à
l’écrit, des connaissances de l’espagnol étant un atout.
Si l’engagement solidaire envers les pays du Sud est chez vous une seconde nature, si vous êtes
à l’aise dans un contexte multiculturel et interdisciplinaire et si vous faites preuve de flexibilité,
nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Nous vous proposons un poste de travail à Lucerne, bien desservi par les transports publics, et
la possibilité d’accomplir une partie de votre temps de travail à Lausanne ou à Lugano.
Les personnes suivantes se feront un plaisir de vous fournir de plus amples renseignements :
Sandrine Cottier, responsable du Développement des programmes (cottier@fastenopfer.ch) ou,
Daniel Hostettler, responsable des Programmes internationaux (hostettler@fastenopfer.ch).
Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature par courriel jusqu’au 1er janvier
2021 à : Susanne Bauer, chargée du dossier Personnel, jobs@fastenopfer.ch
Les premiers entretiens d’embauche seront réalisés les 7 et 8 janvier 2021.

