
Junge Grünliberale Schweiz  |  Jeunes Vert'libéraux Suisse  |  Giovani Verdi Liberali Svizzera 

 

Les Jeunes Vert’libéraux sont une jeunesse de parti dynamique et progressiste existant depuis 2016 
dans le paysage de la politique fédérale. Nous nous engageons pour que notre pays soit à la pointe 
de la transition énergétique, que chacun ait le droit de vivre comme il l’entend, pour une fiscalité 
moderne et libérale et une prévoyance vieillesse solidaire entre les générations. 

Notre secrétariat général est le centre névralgique du parti, où tous les fils se rejoignent et où tout ce qui a trait 
à l'administration et à l'organisation est traité. Nous avons besoin de ton soutien pour accomplir ces tâches très 
variées. 

Pour soutenir notre équipe du secrétariat général, nous recherchons un.e : 

ASSISTANT.E SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

40 % DE SUITE (OU À CONVENIR)) 

Tes tâches : 
 Au sein du secrétariat général tu es coresponsable de certaines tâches quotidiennes, telles que la gestion de 

la base de données des membres, la communication avec les membres et les médias, l'organisation de réu-
nions, la gestion du site web, etc. 

 Tu rédiges, corriges et traduis en français des textes concernant de nombreux sujets liés aux activités du parti. 

 En collaboration avec le responsable de la communication, tu rédiges des newsletters, des communiqués de 
presse et tu t'occupes de la correspondance avec les membres. 

 Tu participes de manière significative à la production de matériel de campagne (flyers, affiches, give-aways, 
etc.) au profit des sections cantonales. 

 Tu participes à l'organisation et à la réalisation d'événements tels que les assemblées générales, la fête d'été, 
mais aussi des ateliers, des réunions et des retraites. 

 Tu soutiens la direction et le secrétariat général dans l’organisation, la coordination et la conduite de la cam-
pagne électorale 2023. 

Ton profil : 
 Le français est ta langue maternelle ou ta deuxième langue, dans laquelle tu as une grande aisance, tant à 

l'oral qu'à l'écrit. 

 Tu es une personne flexible et résistante au stress, capable de t’intégrer rapidement dans notre petite 
équipe. Tu aimes aussi travailler de manière autonome et es orienté vers la recherche de solutions. 

 Les fluctuations de la charge de travail et les missions occasionnelles le week-end ne te font pas peur. 

 Nous sommes au service de nos partis cantonaux. C'est pourquoi nous recherchons une personne ayant une 
attitude qui correspond à la fonction, quelqu’un qui se montre aimable et serviable en tout temps. 

 Technologiquement parlant, tu n'es pas né de la dernière pluie. Tu maîtrises parfaitement Microsoft Office 
et tu as des connaissances de base des produits Adobe courants (p. ex. InDesign) 

Ce que nous pouvons t’offrir : 
Une campagne électorale, c’est un processus extraordinaire. L'ensemble du paysage politique suisse est à l'arrêt 
et se concentre sur une question cruciale : Qui seront les grands vainqueurs de ce marathon politique ? Une fois 
que tu auras vécu cette période folle, tu ne voudras plus jamais faire autre chose - promis ! 

Nous t'offrons en outre un environnement de travail motivant, dans lequel tu pourras t'épanouir pleinement et 
ainsi te glisser dans les coulisses de la politique suisse. Notre organisation moderne favorise les horaires flexibles 
et le travail à domicile, deux éléments parfaitement compatibles avec tes études ou d'autres obligations. 

Souhaites-tu faire partie de l’aventure ? 
Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier complet accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse sui-
vante suisse@jpvl.ch. 

Pour toute question : 
Silvan Baumann 
Secrétaire général 
silvan.baumann@jglp.ch 
+41 (0)79 662 66 89 
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