
Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en Suisse et à l’étranger, l’organisation à but non lucratif AFS, 
membre du réseau international du même nom, œuvre au rapprochement des cultures à travers ses programmes 
d’échanges à caractère éducatif et interculturel dans plus de 50 pays et depuis plus de 60 ans. Grâce à l’engage-
ment de plus de 45’000 bénévoles actifs sur les cinq continents, ses programmes d’échanges interculturels 
permettent de développer les connaissances, les compétences et la compréhension nécessaires à l’avènement 
d’un monde plus juste et pacifique. Organisés en comités régionaux, les bénévoles AFS constituent le moteur de 
l’organisation. En Suisse, ils sont plus de 800 à œuvrer chaque jour au bon déroulement de nos programmes. 

Pour mai 2020 ou selon accord, nous recherchons pour l’unité Volunteering de notre bureau de Zurich un-e:

Vos perspectives:
Vous rejoignez une équipe de collaborateurs engagés et avez possibilité d’influencer le développement de l’orga-
nisation. Avec vos collègues d’équipe, vous êtes responsable de l’ensemble du réseau de bénévoles d’AFS Suisse 
(plus de 800 bénévoles). Dans un environnement dynamique et passionnant, vous oeuvrez à une mise en œuvre 
optimale des programmes d’échanges. 

Vos tâches à ce poste:
• Sécurisation, stabilisation et développement du réseau de bénévoles 
• Recrutement de collaborateurs bénévoles
• Organisation d’événements et de formations
• Motivation, coaching et formation des bénévoles 
• Etroite collaboration avec l’équipe du département Hosting et la coordinatrice des bénévoles en Suisse 

Romande
• Tâches financières et administratives en rapport avec les bénévoles 

Pour effectuer ces tâches variées de manière responsable, il est demandé:
• Formation accomplie dans le domaine commercial et/ou dans le domaine pédagogique et social
• Talent d’organisation et capacité à comprendre les préoccupations de nos bénévoles
• Expérience de bénévolat
• Excellentes connaissances de l’allemand et du français, bonne connaissance de l’anglais, l’italien est un plus 
• Esprit vif, aptitude à penser en réseau
• Qualités de communication et capacité à motiver les autres
• Empathie et des compétences sociales développées

Ce poste vous intéresse et vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus? Nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature complet d’ici au 29 mars 2020 par e-mail à: stellen@afs.ch. Pour toutes questions, 
Lidia Pirola, Head of Volunteering, est à votre disposition: lidia.pirola@afs.ch ou par 044 218 19 19.
Pour de plus amples informations sur notre organisation, veuillez consulter notre site afs.ch

Coordinateur-trice des bénévoles 70%-100%


