
Nous sommes une fondation indépendante financée par des dons et gérons avec enableme.ch le
plus grand portail en ligne sur le thème du handicap et des maladies chroniques (1,5+ million de
pages vues par an) et la plus grande communauté (+7'500 utilisateur·rice·s enregistré·e·s)
combinée à différents services tels que le portail de l'emploi, la bourse aux places
d'apprentissage, les programmes de pairs et bien plus encore. Par notre activité, nous ouvrons de
nouvelles perspectives aux personnes concernées et à leurs proches, nous leur permettons de
prendre des décisions informées et nous encourageons l'échange et la mise en réseau.

Pour développer la communauté romande et animer le portail, nous recherchons un·e :

Gestionnaire de projet 50-80 % (f/m/d)
Tes tâches :

● Tu t’occupes des demandes et des questions des utilisateur·rice·s francophones sur le
forum, tu réponds aux questions, tu modères les discussions et tu cures les informations

● En tant que responsable du portail romand, tu t'occupes du contenu pertinent, tu le
prépares et tu le mets à jour dans le système de gestion de contenu

● Constitution d'un pool de spécialistes et collaboration avec les associations et
organisations de Suisse romande

● Mise en réseau et augmentation de la notoriété de nos offres et services en Suisse
romande

● Analyse et lancement de nouvelles offres basées sur les besoins de notre communauté

Tes compétences :

● Langue maternelle française et très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
(impératif)

● Affinité avec le thème du handicap et de la maladie chronique
● Expérience en gestion de projet
● Expérience des nouveaux médias et de la communication en ligne, ainsi que de la

recherche et de la rédaction de textes
● Affinité technique avec des outils tels que Confluence, Google Workspace, HubSpot, etc.
● Un diplôme spécialisé ou universitaire dans le domaine de la communication ou de

l’économie est un avantage mais n'est pas obligatoire

Nous recherchons une personne indépendante, motivée et disposant d'un bon réseau, qui
s'engage pour l'égalité des personnes handicapées.

Nous offrons un environnement passionnant et dynamique avec le potentiel d'avoir un impact
social important. En tant que membre d'une équipe innovante, tu peux apporter des idées et
participer activement au changement. Le siège de la fondation se trouve à Saint-Gall, dans un
endroit central (à 5 minutes à pied de la gare). Nous proposons des modèles de travail flexibles
et le télétravail.

Nous attendons volontiers ton dossier de candidature à: angelika.rueegg@enableme.ch. Tu
trouveras de plus amples informations sur enableme.ch.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances et accueillons donc volontiers les postulations de
tous les candidat·e·s qualifié·e·s, indépendamment de l'âge, du sexe, du handicap, de la religion,

des convictions, de l'origine ethnique ou de l'identité sexuelle.

1


