
 

 

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) soutient, 
encourage et coordonne la collaboration entre les cantons dans le domaine de la politique sociale et 
défend leurs intérêts, en particulier vis-à-vis de la Confédération. Sur le plan intercantonal, la CDAS 
exerce une fonction dirigeante dans son domaine en favorisant un fédéralisme coopératif. La CDAS 
se penche sur les sujets touchant à la politique sociale et sociétale, au domaine des personnes 
handicapées, à la protection et à la promotion de l’enfance et de la jeunesse ainsi qu’à certains 
domaines de la politique migratoire. 
 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons une ou un 
 
Responsable pour le domaine Famille et société (70-80 %) 
 
Le domaine Famille et société comprend la politique familiale, le domaine de l’aide aux victimes, les 
sujets liés à la traite des êtres humains et la formation professionnelle dans le domaine social. La 
politique familiale et l’aide aux victimes font partie des champs d’action prioritaires de la CDAS. Nous 
nous engageons pour des conditions propices permettant aux familles de se développer en fonction 
de leurs besoins et de concilier famille et travail. Par ailleurs, nous agissons en faveur des droits des 
victimes et d’une offre de soutien judicieuse. La ou le responsable de domaine s’occupe de la gestion 
des affaires de la Conférence technique de l’aide aux victimes, qui regroupe les centres cantonaux de 
consultation d’aide aux victimes et les autorités d’indemnisation. 
 
Votre mission 
 

 Vous conduisez, en collaboration avec les experts cantonaux, des projets complexes en lien avec 
la politique familiale de la CDAS (notamment accueil extrafamilial, encouragement précoce). 

 Vous participez à différents groupes et ateliers sur le thème de la traite des êtres humains. 

 Vous dirigez les affaires de la Conférence suisse de l’aide aux victimes. 

 Vous élaborez des recommandations, des prises de position et des documents de base pour les 
domaines susmentionnés à l’attention des organes de la CDAS. 

 Vous entretenez des contacts avec les principaux acteurs concernés de la Confédération, des 
villes, des communes et de la société civile.  

 Vous suivez l’évolution des thèmes susmentionnés au Parlement fédéral. 

 Vous représentez les intérêts de la CDAS au sein de l’organisation faîtière du monde du travail du 
domaine social (SAVOIRSOCIAL).  

 Vous assurez la suppléance de la responsable du domaine de la politique de l’enfance et de la 
jeunesse. 

 
Votre profil 
 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire (diplôme universitaire ou qualification 
équivalente), de préférence en droit. 

 Vous avez de l’expérience dans les domaines de la politique familiale et/ou des droits des 
victimes et de l’aide aux victimes. 

 Vous connaissez les processus politiques et bénéficiez d’une expérience en matière de 
collaboration avec les administrations ou y avez vous-même déjà travaillé. 

 Vous appréciez le travail d’équipe, vous faites preuve de flexibilité, d’engagement et de curiosité 
et avez le sens de l’initiative. 

 Vous travaillez de façon autonome et disposez d’une excellente capacité à communiquer avec 
différents groupes cibles. 

 Vous avez de l’aisance rédactionnelle et ne redoutez pas non plus de rédiger une prise de 
position sur un texte législatif. 

 Vous avez de très bonnes connaissances de l’allemand et du français. 

 Vous savez diriger et modérer un groupe de travail technique et êtes également à l’aise au sein 
d’un groupe de travail de langue mixte (fr./all.). 
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Nous offrons 
 

 Une activité exigeante et variée au sein d’une petite équipe 

 Des conditions de travail modernes 

 Un salaire correspondant aux exigences (selon le règlement du personnel du canton de Berne) 

 Un lieu de travail au centre de Berne (Maison des cantons, proche de la gare) 

 Une entrée en fonction de suite ou à convenir 
 
Mme Gaby Szöllösy, secrétaire générale (tél. 031 320 29 95) se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.  
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. À qualifications égales, nous privilégions une 
candidature francophone en raison de la composition de l’équipe. Veuillez nous adresser votre 
candidature par e-mail à office@sodk.ch jusqu’au 19 avril 2021.  
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