
 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08  |  info@dsj.ch   

www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch  

 

 

Dessinateur-trice easyvote 

 

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

politiquement neutre pour la participation et la formation politiques des jeunes. La FSPJ soutient 

avec ses offres youpa les parlements et conseils des jeunes existants en Suisse et au Liechtenstein 

et accompagne la création de nouveaux parlements et conseils de jeunes. En outre, grâce au 

programme easyvote et au projet engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation 

politique et l’éducation civique des jeunes. Avec son travail de fond, la FSPJ favorise l’amélioration 

des conditions-cadres pour la participation politique des jeunes à travers la recherche, l’échange 

de connaissances spécialisées et la représentation des intérêts. Pour renforcer le domaine 

easyvote, nous cherchons un-e 

Fonction Dessinateur-trice easyvote 

Taux d‘activité Engagement sur base horaire, 15-20 heures par mois 

Entrée en fonction Mars 2020 ou à convenir 

Lieu de travail 

Durée 

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

Indéterminée, minimum 1 année 

Tes tâches 

 Réalisation de storyboards et de dessins sur la base de scénarios 

 Visualisation facile à comprendre et politiquement neutre de textes et thématiques complexes 

 Réalisation en direct (enregistrement vidéo) des dessins définitifs des vidéos easyvote (sur 

place) 

 Découpage, post-production et finalisation des vidéos 

Ton profil 

 Première expérience en réalisation de storyboards / visualisation de textes 

 Capacité à adapter son style de dessin à celui de la vidéo 

 Première expérience dans le découpage / la post-production de vidéos 

 Créativité et capacité à travailler sous pression 

 Travail orienté service, précision et ponctualité 

 De préférence de moins de 30 ans 

Notre offre 

 Participation à la conception des vidéos easyvote, de plus en plus connues et ayant une grande 

portée 

 Possibilité de concevoir et de produire une vidéo du début à la fin 

 Possibilité partielle de télétravail, horaires de travail flexibles 

 Salaire brut de CHF 29.51/h à CHF 33.20/h 

Interessé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 18.02.2020 

à jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 24.02.2020. Pour tout complément d’information, 

n’hésite pas à contacter Fanie Wirth, cheffe d’équipe Production easyvote (031 384 08 05). 


