
Association suisse pour des quartiers durables 
 
L’association suisse pour des quartiers durables a pour mission de faciliter la réduction de 
notre empreinte écologique et le développement durable en milieu urbain. Elle met à 
disposition et fait la promotion d’une procédure de certification complète et garantit un suivi 
des performances de durabilité sur toutes les étapes d’un projet (de la conception à 
l’exploitation). Première certification de quartier réellement globale, elle rassemble des 
promoteurs ou investisseurs, des collectivités publiques, des associations ou coopératives 
d’usagers et des professionnels et prestataires de services actifs dans le secteur de 
l’immobilier et de la construction, partageant des ambitions de durabilité.  
 
Pour assurer son développement ainsi que le déploiement, dans toute la Suisse, de la 
certification qu’elle propose l’association recherche un-e 
 

Directeur – directrice à 60-80% 
 
 
Vos tâches et responsabilités 
En tant que directeur directrice de l’association, vous répondez de vos activités directement 
au comité. Vous travaillerez avec le soutien d’une petite équipe qui travaille sur mandat 
(direction développement, responsable protocole) et d’autres prestataires externes (IT, 
comptabilité).  
 
Vous assurez en particulier le/la 
 
• Stratégie de développement et communication 
• Supervision et mise en place des activités de l’association: certification et 

accompagnement des projets, formations ciblées, animation d’un réseau de 
compétences (plateforme interactive à créer), recherche de nouvelles solutions (groupes 
de réflexion et partenariats) 

• Suivi de la relation avec les membres et acquisition de nouveaux membres 
• Organisation et suivi des séances du comité en relation avec la Présidence 
• Planification financière, suivi budgétaire et comptable 
• Supervision des processus de certification et suivi des relations avec les quartiers 

certifiés 
• Développement d’un réseau et d’une plateforme d’échange autour de la certification 
• Gestion des collaborations internes (petite équipe) et externes (réviseurs, experts 

agréés, etc.) 
 
Votre profil 
• Diplôme universitaire ou équivalent 
• Connaissances solides de la durabilité dans le domaine de l’urbanisme et la 

construction 
• Envie d'entreprendre et d'innover et de s’engager dans le développement d'une nouvelle 

structure 
• Bilingue Français/Allemand, vous maitrisez également l’anglais 
• 10 ans d’expérience professionnelle 
• Expérience dans la gestion d'entreprise ou association 
• Réseau dans les milieux académiques, publics, et secteur immobilier et finance 
• Excellente communication écrite et orale 
• Entregent, sens des relations publiques 
• Réseau étendu suisse, voire européen, dans l’entrepreneuriat, les administrations et au 

sein des associations influentes 
  

   
Lieu de travail e lieu de travail pourra être défini avec la personne engagée 



Entrée en fonction à convenir 

Nous offrons 

L’opportunité de s’engager dans le développement d’une structure en pleine croissance. La 
possibilité de contribuer à l’essor d’une certification porteuse de sens dans l’environnement 
construit, à la fois rigoureuse et holistique en matière de durabilité. L’accès à un réseau de 
compétences et d’acteurs engagés. Une grande flexibilité dans l’organisation du travail. 

 

Plus d’informations www.oneplanetliving.ch 

Dossier à envoyer uniquement par voie électronique à direction@oneplanetliving.ch  

 

Association suisse pour des quartiers durables, c/o WWF Suisse, Av Charles Dickens 6, 1006 

Lausanne 

http://www.oneplanetliving.ch/
mailto:direction@oneplanetliving.ch

