Le Centre de compétence suisse pour les droits humains (CSDH) a été créé par
divers instituts des Universités de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Zurich ainsi que par le Centre
de formation pour les droits de l’homme de la Haute école pédagogique de Lucerne Suisse
centrale (Zentrum für Menschenrechtsbildung der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz
Luzern), l’Association Humanrights.ch et l’Institut universitaire Kurt Bösch. Il contribue à
renforcer, de manière pratique, les compétences des autorités de tous niveaux, de la société
civile et de l’économie en matière de protection et de promotion des droits humains en Suisse.
Pour la direction et la coordination de ses multiples activités, le CSDH recherche un-e

directrice / directeur (à 75-100%)
Votre cahier des charges
En tant que directrice/directeur, vous êtes
responsable de:
• la coordination et le management du
projet,
• la planification, l’organisation et la
réalisation de journées d’étude et de
formation,
• l’acquisition de projets et mandats,
• la publication d’ouvrages et d’études,
• la représentation du CSDH à l’extérieur et
les contacts avec les autorités, la société
civile et l’économie,
• la gestion administrative et financière du
CSDH,
• l’assurance de la cohérence et de la
qualité du travail du projet

Votre profil
Vous possédez une forte personnalité et
disposez:
• d’un titre universitaire ou d’un autre
diplôme supérieur,
• d’une solide connaissance et expérience
professionnelle de plusieurs années dans
le domaine de la gestion de projet,
• d’un intérêt et d’un flair particuliers pour
les questions relatives aux droits
humains,
• de facultés de communication,
• d’une excellente maîtrise du français et
de l’allemand (écrit et oral), ainsi que de
bonnes connaissances d’anglais; l’italien
est un avantage;
• un réseau au sein des autorités, de la
société civile et de l’économie est
souhaité.

Entrée en fonction
1er janvier 2011 ou à convenir

Nous vous offrons
• la possibilité de participer de manière
active à la mise sur pied et au
développement du projet du CSDH,
• une activité dans un environnement
académique stimulant,
• un lieu de travail attractif à proximité de
la gare de Berne,
• une rémunération aux conditions de la
classification cantonale.

Prière d’envoyer votre dossier complet de candidature, jusqu’au 26 novembre 2010, à:
Prof. Walter Kälin
Institut für öffentliches Recht
Universität Bern
Schanzeneckstrasse 1
3012 Bern

