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Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 
Société Suisse de Sauvetage SSS 
Società Svizzera di Salvataggio SSS 
Societad Svizra da Salvament SSS 

 
Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK 
Membre de la Croix-Rouge suisse CRS 
Membro della Croce Rossa Svizzera CRS 

 
 
 

La Société Suisse de Sauvetage (SSS) est une organisation d’utilité publique qui a pour 
but la protection et le sauvetage de vies humaines en milieu aquatique. Formation initiale 
et continue, sauvetage aquatique, prévention et activités de jeunesse forment les piliers 
de notre action. Plus de 27 000 bénévoles s’engagent au sein de nos 132 sections ré-
parties en six régions. 
 
Pour coordonner la gestion opérationnelle et assurer la direction de notre siège administratif 
à Sursee, nous recherchons un ou une  
 

Directeur / Directrice (100%) 
 
en qualité de secrétaire centrale de la SSS. Avec l’habileté et l’engagement qui vous carac-
térisent, vous assumerez les tâches suivantes: 
 

- Soutenir, conseiller et encadrer les organes et commissions nationaux, et mettre en 
œuvre leurs décisions 

- Coordonner le développement et l’audit de la stratégie 
- Diriger le siège administratif, centrale de prestations de l’organisation, et ses 

huit collaborateurs 
- Représenter l’organisation au sein de groupes de travail et de projet ainsi que 

d’organes opérationnels vis-à-vis de partenaires administratifs, politiques et écono-
miques 

- Coordonner et administrer des projets et des activités de relations publiques d’un 
point de vue opérationnel 

 
Pour assurer cette mission exigeante, vous devez justifier des connaissances et expériences 
suivantes: 
 

- Solide formation de base et formation complémentaire supérieure (p. ex. gestion 
d’organisations à but non lucratif, gestion d’entreprise) 

- Plusieurs années d’expérience professionnelle probante, notamment dans la con-
duite d’équipe 

- Expérience du travail associatif et du bénévolat et capacité à mener des négociations 
- Expérience de la conduite et de la coordination de projets et des relations publiques 
- Excellente connaissance du français ou de l’allemand et très bonne maîtrise de 

l’autre langue, voire de l’italien et de l’anglais 
- Résistance, flexibilité, personnalité affirmée et sens développé de l’organisation 
 

La fonction implique des déplacements dans toute la Suisse et des horaires de travail parfois 
irréguliers (soirées, week-ends). Lieu de travail: Sursee (LU). Daniel Biedermann, président 
de la SSS, se tient à votre disposition pour tout renseignement au 031 952 52 45. Plus 
d’informations sur www.slrg.ch. 
 
Vous souhaitez mettre vos qualités au service de notre organisation? Nous examinerons 
votre candidature avec attention. Merci de la faire parvenir à Kurt Buntschu, chef du person-
nel, Croix-Rouge suisse, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, ou à personal@redcross.ch.  
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