Pour l’expansion de notre programme de mentoring en Suisse romande, nous recherchons
immédiatement un ou une

Chef(fe) de projet (50%)
En tant que chef(fe) de projet Romandie, tu es directement subordonné(e) à la direction.

ROCK YOUR LIFE! (RYL!) aide les jeunes à démarrer leur vie professionnelle avec succès. Le soutien des adolescents dans leur entourage familiale représente un aspect clé pour leur succès
scolaire et le choix de voie professionnel. RYL ! a comme but de soutenir les adolescents qui ne
reçoivent pas suffisamment d’aide dans ce domaine, à l’aide d’un programme de mentorat. Nos
mentors aident les adolescents dans le processus de choix de leur profession et les soutiennent
individuellement pendant leur formation à l’école secondaire. Les jeunes motivés à prendre en
main leur avenir passent un an et demi dans un mentorat avec un étudiant ou un jeune professionnel. De plus, nos entreprises partenaires permettent un premier aperçu du monde professionnel dans le cadre de workshops. Le programme de mentorat de RYL ! est actuellement
mené sur huit sites en Suisse alémanique. Notre prochaine étape de développement est une
expansion du programme en Suisse romande.

Ce que tu apportes
• Tu as un diplôme universitaire ou haute école
• Tu as déjà de l’expérience dans la gestion de projets
• Tu es de langue maternelle française, avec de très
bonnes connaissances en allemand (idéalement bilingue)
• Tu es âgé entre 25 et 45 ans
• Tu as des connaissances du et un réseau dans le système d’éducation et scolaire Suisse
• Tu connais des acteurs clés en Suisse romande
• Tu as une personnalité gagnante et pas peur d’approcher les gens
• Tu sais prendre des initiatives et faire preuve de
persévérance, flexibilité et résistance au stress
• Tu as un talent organisationnel qui te permet de garder la vue d’ensemble dans des situations complexes
• Tu sais comment motiver les gens et tu sais communiquer de manière adaptée aux destinataires
Tes tâches
• Développement de l’entrée de RYL! en Suisse romande
en tant que chef(fe) du Projet Romandie
• Représentation de RYL! en Suisse romande
• Construction et maintien d’un réseau d’acteurs important des domaines d’éducation, économie et politique
• Travaux préparatoires pour la première volée de mentoring
• Accompagnement et encadrement des responsables locaux / participation à l’élaboration et la mise en œuvre
de la volée pilote 2019-2021 à Fribourg
• Assurance qualité, évaluation et reporting
• Participation au fundraising pour le projet RYL! en
Suisse Romande
• Si besoin participation aux traductions

Nous proposons
La chance unique d’accompagner «RYL! Suisse» dans sa
voie d’expansion en Suisse romande et de contribuer librement tes idées. Tu auras l’opportunité de développer
ton réseau dans les domaines de l’éducation, de l’économie et du secteur public. De plus, tu auras l’occasion
de travailler avec des adolescents et jeunes adultes.

Contact et candidature
Nous attendons avec
impatience de recevoir ta
candidature!
Le dossier de candidature
complet doit être adressé
par courriel au format pdf
à schweiz@rockyourlife.org
jusqu’au 18.11.2018.

Si tu as des questions, tu
peux nous contacter par
courriel
schweiz@rockyourlife.org ou
par téléphone
031 312 60 21
www.schweiz.rockyourlife.org
www.facebook.com/
rockyourlife.schweiz

