
 

 

 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Coordinateur-trice à 55% de la section genevoise de l’Association transports et 
environnement 
 
Chargé-e de : 

• Suivre les dossiers (actualités et grands dossiers) et mettre en œuvre les campagnes 
(votations ou thématiques) de la section. 

• Assurer la communication avec le Comité, les groupes de travail internes, les membres actifs, 
les associations partenaires, les communes genevoises, l’État de Genève, l’ATE Suisse. 

• Coordonner les activités et assurer le travail administratif de la section (PV de séances, 
comptabilité, local, RH, classement, …) 

• Gérer la communication de la section : site internet, réseaux sociaux, newsletter, communiqué 
de presse,… 

 
Profil souhaité : 

• Titre universitaire et/ou expérience pertinente 

• Bonne connaissance des institutions politiques et du réseau associatif ainsi que des politiques 
publiques concernées (aménagement du territoire, mobilité, environnement…) 

• Bonnes capacités rédactionnelles, forte capacité d’autonomie et grand sens des 
responsabilités 

• Expérience dans la gestion de bénévoles, capacité à superviser le travail en déléguant des 
tâches, en tenant compte des compétences déclarées des bénévoles 

• Expérience dans la communication, notamment via les médias et les réseaux sociaux 

• Esprit synthétique, sens de l’organisation et des priorités, entregent 

• Maitrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Outlook) et expérience dans les outils en 

• ligne (gestion de site internet, réseaux sociaux) et de gestion comptable. 
 
 

 

Entrée en fonction: 1er mars ou à convenir 
 
Délai de candidature : 28 janvier – documents usuels à envoyer à info@ate-ge.ch 
 
Le cahier des charges détaillé est disponible sur notre site www.ate-ge.ch. 
 
 
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter Alice Genoud, coordinatrice de l’ATE 
Genève au 022 734 70 64 ou par mail à info@ate-ge.ch. 
 

 

 

 

 

L’Association transports et environnement – reconnue d’utilité publique – promeut une mobilité durable, 
qui respecte l’environnement et les humains qui y vivent. Vélo, marche à pied, bus, tram ou trottinette 
sont les modes de transport de demain que l'ATE défend. Elle prend position sur des sujets liés à la 
mobilité, mène notamment des campagnes auprès des enfants, comme le Pédibus, ou des seniors.  
 
www.ate-ge.ch 

http://www.ate-ge.ch/

