
 
 
Active dans la prévention routière auprès des jeunes de 16 à 24 ans et dans le soutien aux victimes de la route, la 
fondation RoadCross Suisse recherche pour son antenne romande : 
 
Un-e Responsable d’antenne pour la Romandie (40-60%) 
 
Activité principale :  
 
Vous êtes responsable de la planification et de l’organisation des séances de prévention routière auprès des jeunes 
de 16 à 24 ans dans toute la Suisse romande. Vous assurez la gestion administrative de l’antenne romande et vous 
êtes un support au responsable du fundraising pour la Romandie. Vous gérez une petite équipe d’animateurs/-trices 
en freelance, ainsi que leur engagement et suivi. Vous animez également des séances de prévention routière durant 
lesquelles vous serez amené à aborder divers thèmes en faisant participer les jeunes, à mener la discussion et à 
répondre aux questions. 
 
Ces interventions s’adressent aux jeunes des établissements du post-obligatoire tels que les gymnases, les centres 
de formation professionnelle, les semestres de motivation ou encore les écoles de la transition.  
 
Votre profil :  
 

• Capacité à travailler de manière autonome et bonnes aptitudes organisationnelles 
• Intérêt pour la transmission de connaissances et l’animation de séances de prévention routière  
• Vous vous sentez à l’aise face à des groupes d’adolescents de divers milieux et entrez facilement en 

communication avec les jeunes  
• Expérience en gestion administrative, un plus 
• Expérience en reporting et fundraising, un plus 
• Expérience en gestion d’une petite équipe, un plus 
• Formation pédagogique, un atout 
• De langue maternelle française, vous maîtrisez l’anglais (C1) et avez des connaissances de la langue 

allemande (B1 – B2 un atout) 
• Disposition à voyager en train à travers la Suisse romande pour animer les séances de prévention 

 
Nous offrons :  
 

• Initiation au domaine de la prévention routière et à la technique d’animation 
• Un travail autonome et varié au sein d’une fondation dynamique 
• Possibilités de développement à moyen terme 
• Des conditions de travail et prestations sociales attractives 
• Date d’entrée en fonction : automne 2018 – à définir  

 
Lieu de travail : Bureau à Lausanne. Interventions dans toute la Suisse romande. Déplacements à ZH, au siège. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à postuler (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) par courrier 
électronique uniquement jusqu’au 20 septembre 2018 à l’adresse suivante : contact@roadcross.ch 
Les entretiens auront lieu courant octobre. 
Seuls les dossiers correspondant au profil et complets seront pris en compte. 
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