RECI, le Réseau Suisse Education et Coopération Internationale, est une association de droit suisse
qui promeut une éducation de qualité pour tous. RECI est organisé comme un réseau composé
d'organisations et d'institutions qui soutiennent l'éducation dans les pays en développement et
émergents, ainsi que d’individus ayant un intérêt et une formation en éducation.

A partir du 1er juillet ou à convenir, RECI recherche un(e)

Directrice/Directeur Général(e) 50 - 60%
Le poste est de préférence attribué à un consultant sous mandat.
Responsabilités
Nous recherchons une personne proactive et rassembleuse dotée d’une expérience dans la
coopération internationale, l'éducation et la gestion. Vous êtes responsable de la bonne marche, du
développement et de la croissance du réseau, dans l’esprit de sa stratégie. Vous assurez une
communication claire avec les membres du RECI et avec les partenaires externes. En outre vous êtes
responsable de la levée de fonds propres pour le compte du réseau et vous gérez la mise en œuvre
de la stratégie du RECI dans le cadre d'activités spécifiques. Vous engagez un dialogue politique avec
diverses parties prenantes au niveau national et international. Fort de votre expérience et en
coopération avec le comité exécutif du RECI, vous façonnez le développement stratégique du réseau
et maintenez la qualité de ses services. En collaboration avec le comité du RECI, vous organisez et
animez les réunions du comité du RECI et de ses membres et vous êtes responsable des processus
administratifs et financiers.
Exigences
¾ Diplôme universitaire dans un domaine pertinent pour RECI
¾ Connaissance approfondie et expérience de travail dans le développement international et la
coopération avec un accent sur l'éducation
¾ Connaissance des donateurs suisses et expérience avérée en matière de collecte de fonds
¾ Expériences avérées dans le domaine du réseautage et du plaidoyer avec des partenaires
nationaux et internationaux
¾ Excellentes compétences en gestion et capacité avérée à coordonner divers intervenants
¾ Expérience de travail avec les méthodes de communication numériques
¾ Personnalité de rassembleur/se ayant la capacité de travailler de manière indépendante dans un
fort esprit d'équipe, avec une forte motivation et le sens de l'initiative
¾ Excellentes compétences de communication orale et écrite en anglais, français et allemand
Nous offrons
¾ Un environnement de travail flexible
¾ Une occasion de travailler de façon autonome sur un large éventail de tâches avec la possibilité
d’apporter vos propres idées
¾ Une opportunité de travailler avec un éventail large et intéressant d'ONG basées en Suisse et
avec d’autres parties prenantes.
¾ La possibilité de travailler avec des membres du RECI motivés et très engagés ainsi qu’avec le
comité exécutif du RECI
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Veuillez soumettre vos dossiers de candidature complets (CV, lettre de motivation, certificats de travail,
références, par e-mail info@reseau-education.ch) jusqu'au 3 avril 2020. Pour plus d'informations sur le
poste, veuillez contacter la directrice générale actuelle, Ruth Daellenbach (téléphone: +41 79 653 72
66 | e-mail: ruth.daellenbach@reseau-education.ch).
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