
 

 
 

En tant que Centre national de compétence de la Confédération, des Cantons et de la 
Société civile, éducation21 promeut et soutient l’ancrage et la mise en œuvre de 
l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) dans le système de formation 
formel de la Suisse. Comme Agence spécialisée de la CDIP, elle soutient les 
enseignant-e-s, les directions d’écoles, les écoles, les hautes écoles pédagogiques, 
l’administration scolaire et d’autres acteurs en leur offrant des prestations. 

Cinq ans après sa création, la fondation de droit privé continue à se développer. Nous 
recherchons pour le 1er mai 2018 ou à convenir un-e 

Directeur-trice (80 – 100 %) 
Vos tâches 
Dans cette fonction, vous assumez un large éventail de tâches. En qualité de 
personnalité expérimentée dans la gestion d’entreprise, doté d’un sens élevé de la 
responsabilité sociale, vous êtes en charge d’une quarantaine de collaboratrices et 
collaborateurs qualifiés. Vous accomplissez et concevez votre tâche conjointement avec 
eux en fixant des directives et objectifs clairs et contraignants. Vous mettez en œuvre la 
politique et la stratégie adoptés par le Conseil de fondation en étroite collaboration avec 
lui. Vous agissez en fonction d’objectifs et de développements ambitieux et ajustez 
rapidement les structures et les processus. Vous représentez éducation21 auprès de 
différents organismes et négociez avec des acteurs institutionnels au plan fédéral et 
cantonal. Grâce à vos bonnes connaissances du français et de l’allemand, vous êtes 
capable de réseauter rapidement et efficacement. Vous assurez et défendez 
l’importance de la fondation en tant que Centre de compétence national de l’éducation 
en vue d’un développement durable (EDD). 
Votre profil 
Un diplôme d’études supérieures est requis pour cette position-clé, afin d’exercer avec 
succès la pratique des contenus de cette thématique exigeante. Vous disposez d’une 
longue expérience de gestion dans un environnement similaire. De solides 
connaissances de l’école obligatoire et du secondaire II, ainsi que du paysage suisse de 
la formation, sont impératives. Vous êtes en mesure d’évoluer avec aisance dans le 
contexte politique, et êtes conscient-e de la complexité des tâches à accomplir. Vous 
êtes capable de diriger une organisation avec succès et dans un esprit participatif, en 
entretenant la collaboration avec de nombreux acteurs et groupes d’intérêts. Vous savez 
convaincre par votre grande capacité de réseautage, et vous faites preuve d’assurance 
et d’un sens aigu de la communication. De très bonnes connaissances du français et de 
l’allemand, orales et écrites, sont requises pour la gestion de l’entreprise au plan 
national et au niveau des collaborateurs-trices en Suisse romande et italienne. Vous 
vous distinguez également par votre attitude intègre et votre empathie, ainsi que par 
votre force de persuasion et votre capacité d’analyse et de synthèse. 
  



 

 

Nous vous offrons 
Une tâche intéressante au niveau national avec une marge de manœuvre vous 
permettant de réaliser l’objectif visé. Un potentiel de développement élevé dans le 
domaine de l’EDD que vous pouvez contribuer à façonner, tout en promouvant 
l’éducation au niveau de l’école obligatoire et du secondaire II. 
Une place de travail à Berne, à proximité de la gare. 
 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature par mail, au plus tard jusqu’au 
12 janvier 2018, à l’adresse suivante : 
 
job21@education21.ch 
à l’attention de M. Beat W. Zemp, Vice-Président 
Mention «Candidature Directeur-trice» 
 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser au Directeur actuel, 
M. Jürg Schertenleib, tél. 031 321 00 21, ou au Vice-Président de la Fondation, M. Beat 
W. Zemp, tél. 044 315 54 54. 
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