
 

benevol Bern 

Berner Generationenhaus 

Bahnhofplatz 2 

3011 Bern 

Telefon 031 312 2 312 

www.benevolbern.ch 

 

benevol Biel und Umgebung 

Bahnhofstrasse 30 

2502 Biel 

 

Telefon 032 322 36 16 

www.benevol-bielbienne.ch 

 

 

 

 
 
benevol jette des ponts entre les bénévoles et les institutions et organisations qui travaillent avec eux. Elle 

est un centre de compétences pour le travail bénévole, elle encourage les bénévoles et veille à assurer des 

conditions équitables dans les domaines de la santé, de l’éducation, des églises, de la culture, de la 

migration, des affaires sociales, du sport, de l'environnement et de la nature. Les principaux groupes-cible 

de benevol sont les organisations membres et les communes. 

 

Suite à la fusion de benevol Berne et benevol Bienne et environs en une seule organisation cantonale, 

benevol Canton de Berne recherche un(e)  

 

Directeur-trice exécutif-ve 70% - 80%  
 

Vos tâches 

  

Vous regroupez les associations de Bienne et de Berne en une seule organisation cantonale. Vous mettez 

en œuvre les lignes directrices du canton et tenez compte des besoins de nos membres tout en faisant 

preuve de cohérence et d’esprit d’entreprise. Avec le soutien du comité, vous développez benevol en un 

centre de compétences pour le travail volontaire, accessible aux acteurs de l’ensemble du canton.  

 

Votre profil 

 

- Vous êtes motivé(e) à l'idée de relever les défis du développement à venir. Vous êtes une 

personnalité dotée de compétences stratégiques, d’esprit d'entreprise et de pouvoir de persuasion. 

- Vous avez démontré avec succès vos compétences en matière de leadership, de préférence dans 

un environnement à but non lucratif. 

- Vous communiquez avec aisance en allemand et en français. 

- La connaissance du travail bénévole et la familiarité avec les procédures politiques dans les 

communes, le secteur social, la santé, la culture et le sport sont des atouts supplémentaires. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par courriel à l'adresse 

peter.walther@hispeed.ch. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Annekäthi Bischoff (031 302 58 77, 

annekaethi.bischoff@benevolbern.ch) ou Peter Walther (079 579 87 38, peter.walther@hispeed.ch), 

coprésidents du comité. 

http://www.benevolbern.ch/

