
 

 

 

Latitude 21, la fédération neuchâteloise de coopération au développement, s'est constituée le 20 octobre 2008 

à Neuchâtel. Grâce à l'expérience de ses associations membres, Latitude 21 soutient des projets de qualité issus 

d'initiatives locales de partenaires actifs sur le terrain. Soutenue par les collectivités publiques communales et 

cantonales et par la DDC (Direction du développement et de la coopération), Latitude 21 regroupe des acteurs 
neuchâtelois actifs dans la coopération au développement.  

 

Pour son secrétariat général, basé à Neuchâtel (rue des Sablons 48) Latitude 21 recherche :  

 

 

Un.e Secrétaire général.e adjoint.e (50%) 
 

 

Tâches et responsabilités : le secrétariat de la fédération est chargé de soutenir et de coordonner les activités 

du Conseil de Latitude 21 et de ses 3 commissions, de soutenir les associations membres et de gérer les relations 

avec les différents partenaires.  

 

Sous la responsabilité du Conseil de Latitude 21 et de la secrétaire générale, le.la secrétaire général.e adjoint.e 

de Latitude 21 assume plus spécifiquement les tâches suivantes :  

 

Soutien aux activités courantes de la fédération 

 

 Participation et appui à l’organisation aux séances du Conseil et aux Assemblées générales de Latitude 

21 

 Soutien dans l’administration, les ressources humaines, les finances et de la comptabilité de la 

fédération 

 Gestion du système de contrôle interne (SCI) 

 

 

Soutien aux projets des associations membres  

 

 Appui à la Commission des projets (contrôle des demandes de contribution et processus de suivi des 

projets des associations membres) 

 Appui à la Commission financière (suivi des états financiers des associations membres)  

 Appui aux associations membres dans l’élaboration de leurs dossiers de demande de financement et de 

leurs rapports de projets et soutien administratif dans le suivi des demandes de soutien 

 Organisation de formations à l’intention des associations membres 

 

 

Le.la secrétaire général.e adjoint.e est en outre le suppléant de la secrétaire générale en cas de besoin, dans les 

autres domaines d’activités dont le secrétariat a la responsabilité, à savoir :  

 

Soutien aux projets de communication et d’information de la fédération 

 

 Information, communication et projets pédagogiques 

 Relations avec les partenaires (associations membres, Canton de Neuchâtel, DDC, Communes du 

canton de Neuchâtel, autres fédérations cantonales) 

 



 

 

 

Qualifications requises :  

 

 Formation dans le domaine de la gestion 

 Expérience de gestion administrative et financière 

 Expérience dans le domaine associatif et de la coopération internationale au développement est un atout 

 Connaissance du milieu associatif neuchâtelois 

 Aisance dans l’expression écrite et orale 

 Polyvalence et flexibilité dans la gestion du temps de travail 

 Facilité à s’intégrer dans une petite équipe et à travailler en réseau 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (maîtrise du logiciel Crésus un atout) 

 

Nous vous offrons : 

 Un poste stimulant au sein d’une équipe à taille humaine 

 6 semaines de vacances annuelles 

 

 

Entrée en fonction : 1er juin 2021 ou à convenir.  

Contrat à durée indéterminée  

 

 

Les dossiers de candidatures complets doivent parvenir à Latitude 21 par voie électronique à info@latitude21.ch 

jusqu’au 28 février 2021. 

 

 

Des renseignements complémentaires au sujet de ce poste peuvent être obtenus auprès de Diana Polimeno, 

secrétaire générale de Latitude 21 par courriel diana.polimeno@latitude21.ch. 
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