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alliance F, l’organisation faîtière des sociétés féminines suisses et la représentante politique de leurs 
intérêts - recherche une ou un Community Manager pour le projet pionnier « Stop Hate Speech » (30%).
 
Conditions-cadre :
La liberté de se forger sa propre opinion et un débat ouvert font partie des valeurs fondamentales d’une 
société libre. Cela nécessite des discussions difficiles et en même temps objectives. Les médias sociaux et 
les fonctions de commentaires sur les plateformes de nouvelles ont cependant contribué à abaisser le seuil 
d’inhibition face aux agressions verbales, lesquelles touchent le plus souvent les femmes et les jeunes. Ce 
projet pionnier remédie à un problème spécifique de la sphère numérique en combinant des approches 
techniques et civiles.
 
Missions :
Gestion communautaire de la partie Suisse romande de Stop Hate Speech.
Nous recherchons une personne responsable du community management pour la Suisse romande. 
L'objectif est d'établir et de soutenir une communauté promouvant le contre-discours (counter-speech 
community), ainsi que de soutenir les partenaires romandes.

Community Manager (f/h)
30%

alliance F est à la cherche d'un-e

Immédiatement, poste limité à 2 
ans

Votre profil :
- Compétence en matière d'organisation et de planification
- Bon réseautage en Suisse romande
- Connaissances de la gestion communautaire (Community Management) (pas prérequis)
- Personnalité innovante, orientée vers la résolution de problèmes
- Compétences sociales élevées, capacité à travailler en équipe
- Connaissance des façons innovatrices d'atteindre et d'inspirer un vaste public
- Bonnes connaissances dans le maniement des médias sociaux.
- Personne indépendante et communicative
- De langue maternelle française avec connaissances de la langue allemande
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Nous offrons :
- Une activité diversifiée et stimulante pour un projet pionnier, sur un sujet socio-politique d’actualité
- Une équipe jeune et dynamique
- Des tâches variées encourageant la liberté de création
- Un lieu de travail central dans la vieille ville de Berne
- Des horaires et un lieu de travail flexibles : après une période de formation à Berne, vous pouvez   réaliser 
la plus grande partie du travail à domicile
 
 
Le poste est limité à deux ans.
Pour de plus amples informations, la responsable du projet Sophie Achermann : 
sophie.achermann@alliancef.ch, se tient à votre disposition.
Nous nous réjouissons de votre candidature électronique avec CV et lettre de motivation, à envoyer à: 
sophie.achermann@alliancef.ch
 
Adresse
Herrengasse 24
3011 Berne
+41 79 540 13 39
office@alliancef.ch


