La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) est à la recherche d’une personnalité
engagée pour le 1er mars 2022 ou à convenir en tant que

Employé/e de commerce polyvalent au sein du Secrétariat fédératif (100%), en cdi
« Engagés pour la sécurité »
La FSFP s’engage en faveur des intérêts professionnels et socio-politique des policières et policiers de
Suisse et est de ce fait l’organisation faîtière pour ses 26'000 membres. En outre, vis-à-vis de l’extérieur,
la FSFP apparaît comme l’interlocuteur des groupes politiques, des autorités et des organisations et
s’engage dans les préoccupations de la sécurité intérieure.
En raison du départ à la retraite du titulaire actuel du poste, nous sommes à la recherche d'un
successeur adéquat. Êtes-vous notre nouveau membre d'équipe qui soutiendra le secrétariat de notre
Fédération de manière active, innovante et indépendante Nous recherchons un/e collègue qui garde la
tête froide même en période d'agitation et ne perd pas la vue d'ensemble.

Votre rôle:
 Traitement administratif des appartements de vacances de la FSFP
 Coopération avec les principaux responsables des appartements de vacances
 Travail de secrétariat de la Caisse au décès et de secours de la FSFP
 Responsable des archives de la FSFP
 Traitements des appels téléphoniques entrants
 Traitement du courrier
 Tâches administratifs divers
 Soutien administratif pour les collaborateurs/trices du secrétariat

Votre profil:
 Formation commerciale
 Langue maternelle française avec des bonnes connaissances de l’Allemand, l’italien étant un atout
 Très bonnes connaissances des outils Microsoft Office
(La connaissance du logiciel ABACUS est un avantage)
 Capacité à accomplir les tâches demandées de manière indépendante
 Fiable et attentif à la qualité

Nous offrons:
 Des tâches intéressantes et variées
 Liberté créative et autonomie
 Initiation au travail
 Un travail dans une petite équipe motivée
 Des conditions de travail attractives
 Heures de travail flexibles

Le Secrétariat fédératif se trouve à Lucerne. Vous trouverez des plus amples informations sur le site
internet de la FSFP sous www.fsfp.org.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.
Merci de nous le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : w.granja@fsfp.org.
Wesley Granja, Responsable du Pool administratif, se tient volontiers à votre disposition pour tout besoin
de renseignements supplémentaires au 041 367 21 21.

