
Community Building sites durables en Suisse romande (10-20%)  
 
Vous recherchez un emploi axé sur les personnes et la durabilité ? C'est votre chance ! Nous 
recherchons une personnalité ouverte d'esprit, proactive et résistante, de préférence avec une 
expérience en sciences sociales, en gestion de projet et/ou en question de durabilité. Vous 
aimez la communication et les échanges interpersonnels. En outre, vous abordez les tâches 
de manière efficace et systématique. Vous aimez prendre des responsabilités et contribuez 
visiblement au succès de l'entreprise.  
 
Inspire 529 est une jeune entreprise qui s'engage à améliorer la qualité de vie et la durabilité 
des communautés et des zones résidentielles. Grâce au développement des communautés et 
au conseil professionnel, nous créons les bases de communautés durables et de villes 
intelligentes durables.  

 
Vos tâches 

• Soutien à la reprise ultérieure du Community Building sur le site d'Oassis à Crissier.  
• Vous accompagnez un groupe d'ambassadeurs (résidents volontaires) dans les sites 

respectifs de la Romandie et vous vous assurez que la communauté grandit et vit.  
• Vous assumez diverses tâches organisationnelles pour soutenir la gestion du projet 

dans le contexte du renforcement des communautés, des villes intelligentes et de la 
durabilité (2000 watts)  

 
Exigences 

• Bachelor en sciences sociales ou environnementales, journalisme ou similaire  
• Personnalité sympathique, communicative et flexible avec beaucoup d'initiative propre 
• Langue maternelle française avec bonne expression écrite 
• Langues étrangères : allemand et / ou anglais 
• Capacité à travailler de manière indépendante et à gérer plusieurs tâches en parallèle  

 
Nous offrons 

• Des activités intéressantes et variées au sein d'une équipe dynamique et motivée  
• Horaires de travail flexibles et lieu de travail flexible  
• Formation et accompagnement pour des tâches spécifiques  
• Travail indépendant et espace pour la créativité et l'initiative  
• Rémunération adéquate en salaire horaire ; la possibilité d'un poste permanent est 

négociable après la fin de la première phase du projet 
 
Conditions 

• Commencer immédiatement ou par accord, charge de travail en fonction de la portée 
du projet (probablement environ 10 à 20 %) 

• Lieu de travail flexible, engagement dans toute la région de la Suisse romande 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec impatience de recevoir 
votre dossier complet à l'adresse email suivante : info@inspire529.com  
 
Pour toute question ou information complémentaire : www.inspire529.com ou +41 79 465 85 
68 (Lyle Tölle) 
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