
Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en Suisse et à l’étranger, AFS est la plus grande organisa� on 
à but non lucra� f qui organise des échanges interculturels pour les jeunes. Avec ses représenta� ons dans plus 
de 50 pays, AFS oeuvre depuis plus de 60 ans à une meilleure compréhension du monde, dans le respect de la
diff érence.  AFS Suisse permet chaque année à environ 600 adolescents et jeunes adultes, de découvrir le monde  
sous une nouvelle perspec� ve. AFS est une associa� on de bénévoles. Présents dans le monde en� er et organisés 
en comités régionaux, ils cons� tuent le moteur de l’organisa� on. Ils sont environ 800 à nous soutenir ac� vement. 

Nous cherchons à notre bureau à Zurich pour entrée immédiate ou selon entente un/e:

Vos tâches à ce poste:
• Conseil et sou� en aux étudiant(e)s d’échange et aux familles d’accueil en Suisse Romande ainsi qu’aux 

parents dont l’enfant est à l’étranger
• Placements des étudiants dans les familles et des écoles en Suisse Romande
• Etroite collabora� on avec les bénévoles locaux responsables de l’encadrement des étudiant(e)s

d’échange en Suisse et avec les organistaions partenaires à l’étranger en cas de problèmes et de crises
pendant l’échange

• Ges� on des a� entes et résolu� on des confl its
• Back-up pour les urgences hors des heures d’ouverture du bureau
• Ges� on des cas et documenta� on 
• Coordina� on et exécu� on des soirées d’informa� on pour les parents et les familles d’accueil
• Remplacement de l’équipe Support en cas d’absences (aussi pour la Suisse Alémanique)

Pour eff ecteur ces tâches variées de manière responsable, il est demandé:
• Langue maternelle française, maîtrise parfaite de l’allemand et de l’anglais, italien un atout
• Expérience dans la ges� on d’entre� ens orientés vers des solu� ons et dans la ges� on de crise
• Plusieurs années d’expérience professionelle dans l’administra� on/coordina� on 
• Bonnes connaissances des ou� ls IT et de banque de données (en tant qu’u� lisateur)
• Accorder de l’importance aux presta� ons de service et penser en réseau
• Empathie et niveau élevé de compétences sociales
• Flexibilité, résistance au stress et endurance supérieure à la moyenne
• Sens des responsabilités, ini� a� ves personnelles et façon indépendante de travailler
• Expérience dans une organisa� on interna� onale de bénévoles, un atout

Support Coordinator
pour la Romandie
(60-80%)

Les premiers entre� ens d‘embauche ont lieu du 3 au 6 décembre 2019. 
Pour toute ques� on, Marco Rotondo, Sending Director, est à votre disposi� on: marco.rotondo@afs.org
Pour de plus amples informa� ons sur notre organisa� on, veuillez consulter notre site www.afs.ch

Êtes-vous intéressés par ce poste? Merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet jusqu’au
21 novembre 2019 par e-mail à stellen@afs.ch.

Salaire: en fonc� on de l‘expérience professionnelle et de la forma� on entre 65‘000.- et 80‘000 par année (à 100%)


