
 
Make the world your home. 

 
YFU (Youth For Understanding) encourage l'apprentissage interculturel par le biais de programmes 
d'échange de jeunes. Nous sommes une organisation internationale à but non lucratif qui possède 
des représentations dans plus de 50 pays. Chaque année, plus de 2 000 jeunes âgés de 15 à 23 
ans passent une année d'échange avec YFU. Ils fréquentent des écoles locales et vivent dans une 
famille d'accueil. YFU Suisse, dont le siège est à Berne, est responsable d'environ 140 étudiants en 
échange par an et propose plus de 40 programmes différents sur les cinq continents. Le bénévolat 
est un pilier central de notre organisation. Nous sommes convaincus que l'échange conduit à une 
meilleure compréhension de la diversité culturelle et donc à l'appréciation et au respect des autres. 

YFU Suisse cherche un(e) directeur/trice national(e) (100%) 

Ce qui t’attend chez nous 
Nous te proposons un emploi varié et exigeant dans un environnement compétitif au niveau 
national et international. Tu conduiras le bureau avec une équipe motivée de 5 employés. Tu 
guideras plus de 150 volontaires de toutes les régions de la Suisse qui ont à cœur de faire en sorte 
que nos programmes laissent des expériences et des aventures interculturelles marquantes. Tu 
travailleras également avec un conseil d'administration engagé, responsable de la direction 
stratégique et du développement de l'organisation. Les changements dans notre environnement 
national et international t’ouvrent une liberté de conception, mais exigent aussi un développement 
constant. 

Ce que tu apportes 
 L'échange interculturel te tient à cœur et tu peux et veux te développer dans ce domaine 

dynamique. 
 Tu as terminé des études supérieures (Bachelor ou équivalent), tu as plusieurs années 

d'expérience professionnelle et, idéalement, une expérience à l'étranger. 
 Tu disposes d’une expérience de direction et d’un esprit entrepreneurial, tu travailles de manière 

structurée et orientée vers les ressources. Tu gardes la tête froide même dans les situations 
difficiles et tu es prêt(e) à prendre des décisions claires pour le développement à long terme de 
YFU. 

 Tu es compétent(e) sur le plan social et convaincant(e) dans tes capacités de communication. Tu 
disposes aussi d’un fort esprit d'équipe et tu es flexible. 

 Tu aimes travailler avec des bénévoles. Tu sais inspirer les gens avec ta perspective visionnaire. 
 Tu es de langue maternelle française ou allemande et maîtrises l'autre langue nationale 

respective. Ton excellent niveau d’anglais complète ton profil. 
 

Début du travail le 1.8.2020 ou à convenir. 
 
Tu te sens inspiré(e) et souhaites apporter une contribution concrète à la compréhension 
interculturelle globale dans une organisation à but non lucratif ? Dans ce cas, envoie ton dossier de 
candidature complet (lettre de motivation, CV, références) jusqu’au 23 mars 2020 à jobs@yfu.ch. 
 
Notre membre du conseil d'administration Henrik Kattrup se tient à disposition en cas de questions: 
henrik.kattrup@yfu.ch, Tél. 044 200 33 01 (demander Henrik Kattrup). 
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