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La Schtifti Foundation, une fondation d’initiative privée crée par et pour des jeunes, s’engage depuis dix ans en 

faveur d’un poids corporel sain chez la jeune génération en Suisse. Avec GORILLA, le programme national de la 

Schtifti pour la promotion de la santé, la fondation œuvre chaque année auprès de plus de 150 000 enfants et 

adolescents âgés de 10 à 20 ans; elle organise des workshops et d’autres évènements de prévention dans le cadre 

scolaire et extra-scolaire. L’activité physique, l’alimentation équilibrée et la consommation durable sont ainsi au 

centre des activités du programme et sont présentées aux enfants à travers un langage juvénilejeune. GORILLA 

transmet le plaisir de cuisiner et de bouger par le biais des sports freestyle. Avec GORILLA, l’objectif de la 

fondation Schtifti est d’encourager les enfants et les adolescents à prendre leur bien-être en main, comme le dit le 

slogan: une vie plus Ouga-Ouga! 

  
Pour nos activités en Suisse romande, nous sommes en recherche d’une personne engagée sur place travaillant en 
manière de mandat.  
 
Coordinateur du Projet Suisse romande 
 
Tu es le premier interlocuteur pour tous les partenaires GORILLA en Suisse romande. Nous prévoyons un 
investissement d’environ 20%. 
 
Tes tâches: 
 

• développement du programme GORILLA en Suisse romande 
• premier interlocuteur pour les partenaires romands 
• mettre en place et soigner les partenariats avec les médias et les cantons en Suisse romande 
• travail médiatique et travail sur des textes au style affirmé, relecture des textes français 

 
 

Tu travailles de manière indépendante et rapportes chaque semaine à la responsable du projet qui est situé à Zurich. 

L’équipe à Zurich est dynamique et cultive une communication ouverte. Nous donnons tout pour notre travail et 

sommes récompensés par des feedbacks positifs des jeunes, mais aussi du public. 

 

Tu as une affinité pour le mouvement et la nutrition? Tu es indépendant et fiable ? Tu es motivé pour travailler à 

ton propre compte ? Contacte-nous ! Nous cherchons quelqu’un de flexible, franc et qui sache aborder les choses 

de manière directe et en retour nous t’offrons la liberté d’action. 

 

Envoie ta candidature par email à : linda.nussbaumer@schtifti.ch  

Pour toutes questions : Linda Nussbaumer 044 421 30 28 

www.schtifti.ch | www.gorilla.ch  


