
 

 

L’Association pour le Langage Parlé Complété  

cherche un/une secrétaire à 40%  

  
 

 

Buts de notre association 
Les buts de l’ALPC sont de promouvoir en Suisse l’étude, la pratique et la diffusion du Langage Parlé 
Complété auprès des personnes sourdes ou malentendantes, de leurs familles, des personnes 
appelées à s’occuper professionnellement d’enfants et d’adultes sourds, des institutions prenant en 
charge des enfants et adultes sourds et malentendants, ainsi que, de manière générale, auprès du 
public. En outre, l’ALPC entretient des contacts réguliers avec les organisations d’autres pays dont 
les buts sont analogues aux siens. 

Activités principales 

 gérer l’administration de notre association (environ 450 contacts) 

 gérer la base de données et le site internet 

 assurer le suivi administratif des deux week-ends annuels de formation en LPC qui regroupent 
entre 200 et 250 personnes  

 assurer le suivi administratif du stage d’été organisé tous les deux ans (environ 80 personnes) 

 établir les statistiques pour l’OFAS 

 planifier les divers travaux administratifs 

 collaborer avec le Comité et le caissier-comptable : 4-5 séances par année et échange de mails 

 collaborer avec les teams organisateurs des week-ends et du stage d’été, essentiellement par 
mails 

 
Profil souhaité 
Personne malentendante ou sourde. La connaissance du LPC ou le souhait de se former est un 
atout. AFP ou CFC d’employé/e de commerce ou formation équivalente. Bonne connaissance de la 
langue française. Aisance dans les relations interpersonnelles et dans les échanges par mail. 
Maîtrise des outils informatiques et si possible connaissance de FileMaker pour utilisation. Aptitude 
à travailler de manière autonome.  
 
Nous offrons 

 Travail à domicile 

 Choix de ses horaires 

 Des collaborations enrichissantes 

 Une vie associative intéressante 
 

Entrée en fonction : 1er novembre 2018 
 
Renseignements  
Sonja Musy, présidente de l’ALPC  076 344 07 06 sonja.musy@bluewin.ch  
 
Votre dossier complet de candidature est à envoyer par mail à François Curtet 
francois.curtet@tvtmail.ch jusqu’au 31 mai 2018  
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