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Pink Cross, l'organisation faîtière des hommes gays et bisexuels en Suisse, regroupe 40 organisations gays 
ou LGBT, 30 entreprises et plus de 2'400 membres individuel-le-x-s. Au total, Pink Cross représente des 
dizaines de milliers de personnes dans les quatre régions linguistiques de la Suisse.  
 
Pink Cross défend les intérêts des hommes gays et bisexuels en politique et dans la société. Nous nous 
engageons pour qu'ils puissent construire leur vie comme ils l'entendent, et nous nous battons aux côtés 
d'autres organisations pour l'ensemble de la communauté LGBTIQ.  
  
Nous recherchons, pour une entrée en fonction le 2 avril 2022, un-e-x 
 

membre du comité responsable des finances  
(bénévole, ca. 5-10%) 
 
Tu es élu-e-x par l'Assemblée générale et tu diriges le ressort des finances du comité de Pink Cross, selon 
les statuts, la vision et la stratégie de Pink Cross. Cette fonction passionnante te permet de travailler en 
étroite collaboration avec notre secrétaire général au sein du comité de Pink Cross. En tant que membre du 
comité ressort finances, tu es responsable de la supervision et du contrôle des finances. La comptabilité est 
effectuée en externe par une fiduciaire. 
 
Tes tâches	: 

● Responsabilité stratégique des finances et de la comptabilité, y compris salaires et assurances 
● Suivi permanent des finances 
● Rapports réguliers au comité 
● Aide au secrétariat pour l'établissement du budget et le bouclement des comptes 
● Aide au secrétariat pour des questions concernant les finances 
● Collaboration stratégique au sein du comité 
● Participation aux réunions du comité et aux événements internes 

 
Tes compétences sont, idéalement : 

● Identification et bonnes relations avec la communauté LGBTIQ 
● Expérience dans les questions financières stratégiques (finance, comptabilité, salaires, assurances, 

controlling, comptabilité selon le CO) 
● Bonne connaissance de l'allemand ou du français, avec une compréhension passive de l'autre 

langue 
● Volonté d'assister à des réunions et à des événements le soir et le week-end 
● Volonté d'exercer une activité principalement bénévole, mais avec une compensation appropriée 

 
Nous t'offrons : 

● Un domaine d'activité passionnant et très diversifié, avec la possibilité de proposer et de mettre en 
œuvre tes propres idées 

● L'opportunité de développer activement Pink Cross en tant qu'association forte dans la 
communauté LGBTIQ 

● Coopération au sein d'un comité engagé 
 
Ce poste t'intéresse ? 
Écris à	Florian Vock:	florian.vock@pinkcross.ch	pour apprendre à nous connaitre. 
 
Pour les questions concérnant la finance, contacte Marco Baumann, responsable des finances de Pink 
Cross (baumannmarco@gmx.ch) 
 


