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Membres du conseil de fondation 
 

Depuis juillet 2020, la fondation Zugang B s'engage pour le respect des droits des mineures et des 
mineurs non accompagnés (MNA) dans le domaine de la migration ; que ces jeunes restent en 
Suisse, retournent dans leur pays d'origine ou poursuivent leur voyage vers un pays tiers. Zugang B 
développe et réalise des projets, des services et des mesures de tout type dans le but d’améliorer 
les conditions-cadres pour les mineures et les mineurs non accompagnés, de garantir la protection 
de l'enfant et d’assurer un encadrement, une formation et une intégration professionnelle adaptés à 
leur âge. 

La fondation a son siège à Berne. Elle est indépendante sur le plan politique et confessionnel.   

Zugang B est chargée d’encadrer et d’héberger les mineures et les mineurs non accompagnés dans 
le canton de Berne. Elle effectue sa mission sur la base d’un contrat de prestations avec l'Office de 
l'intégration et de l’action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de 
l'intégration du canton de Berne (DSSI). 

 

Le conseil de fondation compte actuellement trois membres fondateurs. L’objectif est d’élargir sa 
composition. 

 

Pour renforcer le conseil de fondation, nous recherchons  

Des personnes qui, par leurs convictions et leur engagement, partagent l'objectif de la fondation. 
Elles devraient également disposer d’une expérience avérée dans des domaines tels que la santé, 
l'éducation, la protection de l'enfance ou la migration, de même que des aptitudes dans les relations 
avec les autorités, le monde politique, les médias et la société civile. 

Comme membre du conseil, vous assurez avec vos collèges la conduite stratégique et le 
développement de la fondation. Vous vous chargez d’élaborer les bases stratégiques et, si 
nécessaire, vous représentez la fondation avec pertinence auprès des partenaires politiques et des 
médias. Vous donnerez également une orientation lors des processus de changement et dans les 
situations difficiles.  

 

Vos caractéristiques 

 Vous apportez un intérêt marqué pour les questions sociales et juridiques, des connaissances 
et/ou une expérience confirmée dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection 
de l'enfance et/ou de la migration. Idéalement, vous êtes en relation avec les actrices et acteurs 
dans ces domaines au niveau cantonal, national ou international (autorités, organisations de la 
société civile, personnalités politiques, etc.) et bénéficiez d’un réseau correspondant auquel vous 
pourrez faire appel dans l’intérêt de la fondation. 

 Vous exercez, ou vous avez exercé, une fonction au niveau cantonal, national ou international, 
ou vous pouvez faire valoir une autre expérience professionnelle pertinente pour la mission de la 
fondation. Vous disposez d'une expérience de conduite ainsi que d'aptitudes politiques et 
diplomatiques. 
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 Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, façonner des processus, lancer de 
nouveaux projets et contribuer au développement de la fondation. Vous désirez améliorer la 
situation actuelle dans l’intérêt de toutes les parties concernées. Vous faites preuve de 
clairvoyance, d’empathie et vous êtes adepte d’une attitude orientée solutions. Vous conservez 
votre calme même dans des situations exigeantes et vous êtes capable de prendre des décisions 
sous pression dans un contexte émotionnel et à risque. 

 Vous êtes très à l’aise en français ou en allemand (à l'oral et à l'écrit) et vous disposez de solides 
connaissances dans l’autre langue et/ou en anglais.  

 Votre réputation est irréprochable. 

 

Voici ce qui vous attend 

 Le conseil de fondation se réunit tous les mois pour une séance d'une à deux heures, en principe 
en ligne, à des jours et des heures variables.  

 Les membres du conseil de fondation s’engagent bénévolement. Les frais peuvent être 
remboursés et un dédommagement est envisageable pour la prise en charge de tâches 
particulièrement prenantes. Les règlements à ce sujet restent à élaborer.  

 

La fondation Zugang B entend renforcer son ancrage dans le canton de Berne tout en se projetant 
au-delà. Nous recherchons donc à dessein des francophones ainsi que des personnes avec une 
ouverture suisse et internationale. 

Le prestataire de services externe B'VM nous soutient dans le processus de recherche et de 
recrutement. Madame Nina Prochazka, conseillère B'VM, se réjouit de recevoir votre candidature 
électronique avec la mention « Zugang B - conseil de fondation », à l’adresse 
bvm.bern@bvmberatung.net. Elle se tient également à votre disposition pour tout renseignement à 
l’adresse nina.prochazka@bvmberatung.net  et au numéro +41 76 501 76 85. 
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