Procédure de recrutement chez Terre des hommes
Seuls les dossiers complets (CV + lettre de motivation) postés sur notre site officiel seront traités :
https://www.tdh.ch/fr/travailler-chez-terre-des-hommes
Les documents supplémentaires (diplômes, certificats de travail, etc.) seront demandés
ultérieurement.
Une fois votre dossier posté, vous recevrez par courrier électronique un accusé de réception
automatique.
Nous contacterons uniquement les dossiers sélectionnés pour la suite du recrutement. En effet, en
raison du grand nombre de candidatures reçues, il nous est difficile de répondre personnellement à
chaque candidat.
Si vous êtes présélectionné, des tests technique et/ou un premier entretien auront lieu à notre Siège
de Lausanne ou par Skype. Les frais de déplacements pour un premier entretien sont à la charge du
candidat.
Les candidats qui postulent pour un poste à l'étranger ou un poste de cadre en Suisse sont soumis à
un certain nombre de tests (langues, techniques, inventaires de comportement au travail, etc.)
Terre des hommes applique des conditions de travail égales entre hommes et femmes. Par ailleurs, à
compétences équivalentes et pour des postes à responsabilités, les candidatures féminines sont
vivement encouragées.
DOCUMENTS REQUIS LORS DE L’ENGAGEMENT
D’autre part, notre procédure de recrutement qui se veut être le reflet de notre engagement pour l’aide
et la protection des enfants, conditionne chaque engagement à la validation de certains prérequis :
a. Disposer d’un extrait de casier judiciaire de moins de 6 mois :
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_fr
b. Fournir les références professionnelles des 2 derniers employeurs
c. Connaître et signer notre Politique de Sauvegarde de l’Enfant (fourni ultérieurement)
d. Attester de la réussite de la formation en ligne «IRC Personal Safety and Security» visant à
mettre en garde et à adopter un comportement adéquat en cas de danger:
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1446. Cette formation vous prendra environ 4h.
Vous pourrez nous envoyer le certificat qui vous sera délivré à la fin de la formation.
e. Connaître et signer le Code de Conduite (fourni ultérieurement)
f. Connaître et signer le « Recueil de consentement éclairé » (fourni ultérieurement)
g. Un examen médical validé si vous partez sur le terrain
h. Photocopies des diplômes, certificats et/ou attestations de travail
i. Numéro AVS (pour les postes basés en Suisse)
j. Les détails de votre compte bancaire numéro de compte et de clearing
k. Une copie de votre passeport
l. Une copie de votre carnet de vaccination
m. Une photo version électronique

