
Position au sein du Comité:
Co-responsable
développement
communautaire (volontaire)

L’association Reatch est un laboratoire d’idées indépendant composé de jeunes chercheurs*euses en
Suisse. Nous nous engageons pour une culture favorable à la science, au sein de laquelle science et société
tirent à la même corde. Nos activités rendent la science pertinente et enrichissent le débat public avec des
solutions fondées sur des faits. Nos projets et publications sont axés sur le tournant numérique, l’humain et
la santé, les ressources de demain et une science responsable. Reatch s'appuie sur la force d'innovation de
nombreux·euses bénévoles.

Afin de renforcer notre bureau, nous recherchons un membre du comité qui prend le relais en Suisse
romande du développement communautaire (volontaire) pour le 1er juillet ou une date à convenir.

Reatch est actif en Suisse romande depuis l'été 2018, avec des bureaux à Lausanne/Genève. Nous voulons
maintenant étendre nos activités en Suisse romande et accroître notre rayonnement. Pour cela, nous avons
besoin de ton réseau, de ton enthousiasme et de tes capacités de communication. Grâce à ton rôle au sein
du comité du Reatch et en tant que co-responsable de la gestion de la communauté et du recrutement, tu
nous aideras à recruter des personnes motivées en Suisse romande pour faire avancer les objectifs de
Reatch avec leurs propres projets et événements. Tu travailleras en étroite collaboration avec le·la
co-responsable de la Suisse alémanique et tu pourras compter sur les ressources des personnes actives de
Reatch en Suisse romande, du conseil du Reatch et d'une forte communauté de volontaires de toute la
Suisse.

Envoie-nous ta candidature incluant une lettre de motivation et ton CV avant le 30 juin 2022 à Edith
Simmen (edith.simmen@reatch.ch).

Vos tâches ● développement et planification de stratégies pour renforcer la
communauté Reatch en Suisse romande

● recrutement, onboarding et encadrement des bénévoles francophones
● participer à la conception et à la maintenance d'outils et de ressources

pour les bénévoles
● soutien aux activités en Suisse romande
● participation à l'élaboration de la stratégie Reatch dans ton rôle de

membre du comité
● étroite collaboration avec le·la co-responsable développement

communautaire de la Suisse alémanique

Exigences ● tu t’identifies aux objectifs et aux valeurs de Reatch
● tu as une bonne compréhension de l'allemand à l'oral et à l'écrit
● tu as l'envie et la capacité d'investir en moyenne 4 heures pour Reatch

par semaine
● tu es une personne ouverte, socialement compétente et communicative,

capable de motiver les autres
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Ce que nous
offrons

● tu auras accès à notre vaste réseau de membres et de partenaires
● tu t’engages dans un environnement dynamique avec des processus

décisionnels simples
● tu peux grandement contribuer à façonner nos activités en Suisse

romande
● tu seras appuyé·e par un comité très motivé et un réseau d'une centaine

de bénévoles
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