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Chef-fe easyvote-school (70 – 90 %)  

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre 

pour l’éducation civique et la participation politique des jeunes et des jeunes adultes. Avec les offres youpa, la 

FSPJ soutient les parlements et conseils des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et en 

encourage la création. En outre, grâce au programme easyvote et au projet engage.ch, elle renforce de 

manière ciblée la participation politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes. Avec son travail de base, la 

FSPJ promeut l’amélioration des conditions-cadres pour la participation des jeunes en menant des recherches, 

en échangeant des connaissances spécialisées et en représentant des intérêts. Pour renforcer le domaine 

easyvote, nous recherchons un-e : 

Fonction Chef-fe easyvote-school 

Taux d’activité 70 – 90 % (annualisé)  

Entrée en fonction 01.01.2022 ou à convenir 

Lieu de travail Centre de Berne (5 min. à pied de la gare de Berne) 

Durée Durée indéterminée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

 Développement stratégique et réorientation d’easyvote-school 

 Garantie du financement à long terme d’easyvote-school 

 Responsabilité du budget et de la collecte de fonds d’easyvote-school 

 Responsabilité de la collaboration avec les partenaires d’easyvote-school et expansion du réseau 

 Responsabilité de la mise en œuvre des trois modules (matériel didactique, polittalks, application 

votenow) 

 Tâches transversales aux autres domaines d‘easyvote 

Ton profil 

 Expérience dans la collecte de fonds et réseau dans le paysage de formation politique 

 Attitude pleine de volonté, très bonnes capacités conceptuelles et compréhension rapide, particulièrement 

sous pression 

 Haut niveau d’engagement, persévérance et flexibilité 

 Très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand, bonnes connaissances de l’italien, un atout 

 Affinité pour la politique (sur tous les niveaux du fédéralisme et à l’international) 

 Expérience dans la gestion de projet 

 Connaissances de base des applications Web/CMS/Online-Communities 

 Diplôme HEP ou études similaires 

 Âge maximum : 30 ans 

Notre offre 

 Activités variées au sein d’un programme national réputé, connu et en pleine expansion, qui a déjà 

touché plus de deux millions de jeunes. 

 Acquisition d’expérience de direction dans une jeune équipe et dans un environnement passionnant 

 Salaire brut avec MA de CHF 6’100.- (à 100 %) 

 Horaires de travail flexibles, Salaire brut avec MA de CHF 4’860.- (à 90 %) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 28.11.2021 à jobs@dsj.ch. 

Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Fanie Wirth, cheffe du domaine easyvote (031 384 08 

05). 
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