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Conseiller, encourager, mettre en réseau ! 
 

 
 

Le frac, le centre bilingue d’information et de consultation – construire sa vie 
professionnelle - pour toutes les questions liées au travail et à la formation à Bienne, 
recherche pour le 1er septembre 2020 (ou à convenir) une / un  

 

Conseillère / Conseiller (50%)  
 
Votre mission 

Les clientes et clients du frac se distinguent par leur origine, leur langue, leur parcours de 
formation, leur biographie professionnelle et personnelle et ont en commun l’envie ou le 

besoin de changer leur situation. A cet effet, nous travaillons avec différentes organisations 
du secteur privé et public. Vous conseillez des femmes et des hommes sur toutes les 

questions touchant au travail et à la formation au sens large. Vous les soutenez dans 
l’analyse de leur situation et dans le développement de stratégies d’actions, en vous 
fondant sur le principe de l’égalité des chances et une approche orientée ressources et 

solutions. 
 
Votre profil 

Vous adhérez à la philosophie et à la mission de notre centre. Vous êtes expérimenté-e 
dans le domaine de la consultation. Le système de formation et le fonctionnement du 
marché du travail vous sont familiers et vous connaissez les acteur-trice-s en jeu à Bienne, 

dans le canton de Berne et en Suisse (ainsi que les différences culturelles et structurelles 
F/A). Vous avez effectué une formation de type tertiaire dans le domaine du conseil, 
coaching ou des ressources humaines (voire formation équivalente).  

 
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez de bonnes connaissances en 
allemand et vous considérez le bilinguisme comme un enrichissement. Vous êtes à l’aise 

avec l’informatique appliquée, vous aimez travailler de façon autonome et en équipe, vous 
savez organiser et coordonner. Structuré-e, vous êtes cependant disposé-e à remettre en 
question les processus de travail et participez volontiers à de nouveaux projets. 

 
Notre offre 

Nous vous offrons la possibilité de travailler dans un environnement stimulant au sein d’une 

petite équipe bilingue, engagée et soudée. Notre centre de consultation est dynamique et 
prêt à évoluer en fonction de ses besoins et de ses moyens. Il y a de bonnes chances que 

le degré d’occupation puisse encore être augmenté à moyen terme. 
 
Prochaine étape 

Si vous êtes intéressé-e, nous vous prions de nous envoyer votre dossier de postulation par 

courriel jusqu’au 16 juin 2020 à l’adresse info@frac.ch. Les entretiens de sélections auront 
lieu le mercredi, 24 juin 2020, l’après-midi.  
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