
 

L’association DM s’engage depuis près de 60 ans en faveur d’un monde où dominent la paix, la justice 
et le respect de notre terre. Elle est en partenariat, essentiellement avec des Églises protestantes, dans 
une douzaine de pays en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient et participe à plusieurs 
réseaux multilatéraux. Ses trois secteurs d’engagement sont : l’agroécologie, l’éducation et la 
théologie : foi et dynamique communautaire. Chaque année, une quinzaine d’envoyé.e.s partent 
seul.e, en couple ou en famille auprès d’un de nos partenaires. 
 
En raison du départ de son titulaire, DM recherche un.e :  
 

COORDINATEUR.TRICE DU POLE ADMINISTRATION À 70% 

Mission :  
Diriger le pôle administration du secrétariat et être membre de la Coordination Générale de DM 
Coordonner la mise en œuvre et le suivi des stratégies administrative et financière de DM 
Coordonner la mise en œuvre et le suivi des ressources humaines de DM 
Superviser et gérer l’outil informatique et les archives 
 
Profil :  
- Formation universitaire ou jugée équivalente, spécifique à au moins un domaine pertinent 
- Expérience significative dans au moins un domaine pertinent 
- Pratique des contacts interculturels, sens de l’initiative et créativité, aptitude au travail en équipe, 

flexibilité 
- Intérêt pour la mission de l'Église et la solidarité internationale 
- Excellente maîtrise des outils informatiques, très bonne connaissance du français. La maîtrise de 

l’anglais et de l’allemand est un atout 
 
 
Nous offrons : 
- Un travail varié dans une petite équipe multidisciplinaire 
- Un engagement lié à des valeurs morales et éthiques 
- Des conditions de travail et des prestations adaptées aux postes 
 
 

Lieu de travail : Lausanne 
Offre : dossier avec documents usuels et prétentions salariales à faire parvenir jusqu’au 

22 janvier 2023 par e-mail à DM, M. Laurent Venezia,  venezia@dmr.ch 
 Tél. 021 643 73 73 
 
Les entretiens auront lieu dès le 30 janvier 2023 
Entrée en fonction : 1er juin 2023 ou à convenir 
 
Informations complémentaires et cahier des charges sur : www.dmr.ch/postes  
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