
Déléguée / Délégué au 3e âge
60%

La Direction de la formation, de la culture et du sport encourage la cohabitation et les 
échanges intergénérationnels. Elle gère quatre établissements médico-sociaux (EMS) pour 
personnes âgées et est responsable de la politique du 3e âge de la Ville de Bienne.
Elle recherche pour le 1er décembre 2019 ou une date à convenir, une déléguée ou un 
délégué au 3e âge à 60%. 

Vos tâches principales:
◾ Développer, conduire et accompagner des 

projets dans le domaine de la politique du 
3e âge

◾ Encourager l'implication de la population et 
leur participation dans les quartiers

◾ Entretenir des contacts étroits avec les 
InfoQuartiers et les EMS municipaux

◾ Être la personne de contact des 
organisations œuvrant dans le domaine du 
3e âge

◾ Organiser des manifestations
◾ Vérifier l'efficacité de mesures
◾ Rédiger des rapports et des prises de 

position
◾ Entretenir un réseau dans la région et 

représenter la Ville de Bienne au sein 
d'organes nationaux

Nos exigences:
◾ Diplôme d'une haute école spécialisée 

(travail social) ou formation comparable
◾ Expérience dans la gestion de projets
◾ Dans l'idéal, connaissances en 

gérontologie et expérience professionnelle 
dans le domaine du 3e âge

◾ Excellentes connaissances du français et 
de l'allemand

◾ Personne ouverte, sachant faire preuve 
d'initiative et capable de réaliser des 
projets dans un environnement exigeant

◾ Sens des responsabilités, réflexion et 
travail interdisciplinaires, vivacité d'esprit 
et recul ainsi que sens de l'organisation

◾ Aptitude à entrer en contact avec 
différents groupes d'interlocutrices et 
interlocuteurs ainsi qu'à communiquer de 
manière adaptée au public-cible

◾ Style de communication claire ainsi 
qu'excellente expression orale et écrite

Vos conditions de travail:
Vous évoluez dans un environnement intéressant qui permet une grande liberté d'action. 
L'Administration municipale vous offre des conditions de travail modernes selon les 
prescriptions de droit public.

Votre prochaine démarche:
N'hésitez pas à contacter Madame Isabel Althaus (T: 032 326 14 54), pour toute autre 
information.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par voie 
électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
www.biel-bienne.ch


