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Le mouvement de protection du climat MYBLUEPLANET offre un poste 

permanent dès juin 2021 ou à convenir comme 

Directeur / directrice régional-e 

Romandie 50 % 
Vos tâches 

Encourager les personnes de Suisse romande à vivre de manière à protéger le climat :  

● Mettre en place et déployer une équipe (de bénévoles) sur des projets de long terme. 

● Développer notre base de membres en Suisse romande. 

● Rechercher des fonds pour la mise en œuvre de projets et programmes. 

● Mettre en œuvre des projets phares en Suisse romande (adaptés à la population). 

Votre profil 

● Vous êtes motivé-e par la mission et vision de MYBLUEPLANET.  

● Vous avez de l’expérience dans la mise en place et la direction d’une équipe de 

stagiaires et bénévoles. 

● Vous êtes capable de développer des idées, d’analyser leur rentabilité et de les mettre 

en œuvre de manière efficace avec une équipe. 

● Vous avez de l’expérience dans la recherche de fonds (> 5 chiffres) et la constitution 

d’une base solide de membres (au moins 50 adhésions de plus en 2021). 

● Vous excellez dans la gestion des partenaires, la communication et l’établissement de 

relations. 

● Vous avez de l’expérience dans la définition de processus et la mise en place de 

mécanismes de contrôle simples mais efficaces. 

● Le français est votre langue maternelle. Vous avez de bonnes connaissances de 

l’anglais. Des connaissances d’allemand constituent un atout. 

● Vous entretenez un grand réseau de relations en Suisse romande avec les entreprises, 

les services publics, les fondations, les family offices et d’autres partenaires. 

● L’expérience de méthodes de « design thinking » constitue un atout. 

 

Nous offrons 

● Une activité au sein d’une équipe motivée et sympathique avec des hiérarchies 

horizontales ; 

● La possibilité de faire partie d’un mouvement ambitieux en faveur du climat ; 

● La perspective d’augmenter votre taux d’occupation si les objectifs de recherche de 

fonds sont atteints ; 

● La possibilité de prendre activement part sur le long terme au développement de 

MYBLUEPLANET dans la partie francophone de la Suisse ; 

● Une activité qui a du sens sur des questions intéressantes ; 

● Le choix libre du lieu de travail avec possibilité de mettre en place un espace de «co-

working». 

 

Votre postulation  

 

Veuillez envoyer un courriel avec votre dossier de postulation complet avec pour objet 

« Regional Director Romandie » à hr@myblueplanet.ch.  

Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser directement à 

sabrina.herold@myblueplanet.ch. 
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