Agir ensemble pour une vie saine
Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nous fournissons
ces prestations en tant que fondation principalement sur mandat du canton. Avec quatre
centres régionaux et des antennes de consultation supplémentaires, nous sommes
présents dans l’ensemble du canton de Berne et donc toujours à proximité de nos clientes
et clients. Nos offres sont disponibles aussi bien en français qu’en allemand – un
bilinguisme que nous vivons et cultivons également au sein de notre organisation. Nous
sommes neutres du point de vue religieux et politique.
Le département Promotion de la santé et prévention recherche pour le domaine Santé
sexuelle à Bienne, à partir du 1er avril 2022 ou date à convenir, une ou un

Formateur-trice en éducation sexuelle 50 %
Vos tâches et responsabilités






Animer des leçons en éducation sexuelle avec des enfants et des jeunes (3H à 11H)
dans les écoles de la partie francophone du canton de Berne. Ces rencontres ont pour
objectif de renforcer les compétences des élèves, de répondre à leurs questions et de
promouvoir une vision positive, responsable et respectueuse de la sexualité
Animer des soirées de parents
Former et conseiller les multiplicateurs
Collaboration dans le cadre de projets en lien avec la promotion de la santé

Votre profil






Diplôme d'une haute école ; Une formation soit dans l'enseignement, dans l'éducation,
la santé ou formation jugée équivalente
Une formation en santé sexuelle ou formation en cours
Une expérience dans la formation avec les enfants, les adolescent-e-s et les adultes.
Le permis de conduire (catégorie B)
Une ouverture à des horaires de travail flexibles, avec quelques mandats en soirée par
année.

Nous offrons





Un lieu de travail moderne proche du centre et bien desservi par les transports publics.
25 à 30 jours de vacances par an (en fonction de l’âge).
Peu d’activités durant les vacances scolaires (annualisation du temps de travail)
Nous encourageons votre développement professionnel en soutenant la formation
continue, le perfectionnement et la participation à des supervisions.

Votre postulation
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo
sous forme électronique jusqu’au 26 novembre 2021 à :
Santé bernoise, Ursula Eggmann, responsable gestion du personnel
Eigerstrasse 80, 3007 Bern, hrm@beges.ch

Votre contact
En cas de questions concernant le poste, Madame Maude Simon, directrice du domaine
Promotion de la santé et Prévention, se tient volontiers à disposition au 032 329 33 73.
Pour en savoir plus sur Santé bernoise : www.santebernoise.ch
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