Nouveau poste de chef·fe de projet senior
La société coopérative IDEE 21 est un bureau spécialisé dans la conception et la mise en
œuvre de stratégies participatives au service du développement durable. Nous fournissons à
nos clients l’expertise et l’accompagnement pour concrétiser des stratégies résilientes, c’est-àdire transversales et collaboratives. En d’autres mots, nous leur permettons de mettre
l’intelligence collective au service de la réalisation de leurs projets. Actifs dans la
participation citoyenne depuis plus de 10 ans et référence en Suisse romande, nous sommes
également à l’origine de la création de la Faîtière suisse de la participation.
IDEE 21 se reconnaît comme une entreprise à impact sociétal positif. Grâce à nos quatre
pôles – la participation, la transformation l’évaluation et l’innovation – nous nous engageons
pour une économie régénérative, une société conviviale et un environnement résilient. Face
aux défis sociaux et environnementaux, nous sommes convaincus que l’intelligence et l’action
collectives sont nécessaires à la réalisation des 17 Objectifs du Développement Durable
formulés par l’ONU.
IDEE 21 c’est une quinzaine de personnes, réparties entre nos bureaux de Berne et Lausanne,
qui mettent leurs compétences en commun grâce à un système de gouvernance partagée. Le
temps partiel est la règle, les horaires sont flexibles et le télétravail possible. Les taux
d’engagement sont limités à 80%, afin de laisser de l’espace pour d’autres activités et les
salaires sont transparents et équitables. La formation continue est encouragée et soutenue.
Nos locaux s’inscrivent au sein de collectifs de co-working conviviaux et stimulants.
Pour co-construire avec nous un futur souhaitable, nous ouvrons un nouveau poste, basé
à Lausanne (ou Genève), et recherchons de suite ou à convenir, pour un poste à durée
déterminée de 12 mois, un·e :

Chef·fe de projet senior
participation citoyenne & coopération interacteurs (F/H) à 80%
Au sein du cercle participation, en tant que chef·fe de projet senior vous êtes responsable de
la mise en œuvre des mandats complexes, dès le premier contact jusqu’à la livraison des
résultats. Pour cela, vous coordonnez l’équipe de projet et pilotez le bon déroulement des
prestations. Vous collaborez également avec les partenaires et prestataires externes impliqués
tout au long du mandat.
Vous maîtrisez l’animation d’atelier comme la facilitation de séances et disposez d’un
minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire, vous conférant une bonne
connaissance des méthodologies participatives. Vous savez planifier et gérer un projet ainsi
que mobiliser votre équipe pour respecter les délais, les objectifs de qualité et le budget.
Bien sûr, vous êtes à l’aise dans le contact humain et vous aimez côtoyer une diversité de
parties prenantes. Une bonne maîtrise du français est indispensable à la rédaction et à la
vulgarisation de rapports incitant à leur lecture. Vous serez amené à travailler principalement
sur un projet stratégique de concertation au service de la transition écologique à l’échelle
du Grand Genève. Riche d’une diversité d’expériences humaines, vous apportez également
les outils acquis lors d’un master en sciences humaines ou d’une formation jugée
équivalente.

Mettre les pieds dans notre coopérative nécessite d’avoir un intérêt marqué pour les systèmes
de gouvernance participatifs, ainsi qu’un grand potentiel à la bonne humeur, à la
bienveillance et à une posture apprenante. Chez nous chacun·e apporte ses idées et partage
la responsabilité de la vision, de la stratégie et des réalisations. Nous apprécions les
personnes curieuses, rigoureuses, enthousiastes et qui ont le sens des initiatives.
Bien entendu, votre expérience et votre personnalité vous permettront de développer vos
compétences et d’évoluer au sein de la coopérative.

Philipp Schweizer, directeur, se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions concernant le poste à pourvoir, par courriel ou au 021 312 19 17.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (lettre de motivation et dossier complet)
par courriel à philipp.schweizer@idee21.ch. Délai de candidature : 26 juin 2022.

