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Programmeur-euse engage.ch  

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

dans le domaine de la participation et de la formation politiques des jeunes. 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 civique des jeunes. Pour renforcer le domaine 

engange.ch, nous cherchons un-e 

Fonction Programmeur-euse engage.ch 

Taux d'activité Emploi sur une base horaire, environ 35 heures par mois 

Entrée en fonction 01.04.2020 ou à convenir 

Lieu de travail À la maison 

Durée du contrat À durée indéterminée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

Tu es responsable du développement technique de notre plateforme en ligne engage.ch. La plateforme en 

ligne est basée sur le CMS Drupal 8.x et a été développée et programmée en coopération avec une grande 

agence web. Tu t’occupes continuellement des ajustements de plus en plus importants de la plateforme en 

ligne. Les idées et les missions viennent des collaborateurs-trices et des solutions techniques concrètes 

doivent être développées en échange direct avec toi. Tu es le responsable de la mise en œuvre technique. 

Ton profil 

 Expérience et intérêt pour le développement web 

 Expérience avec Git et Composer 

 Mode de travail indépendant et grand sens des responsabilités 

 Flexibilité et travail orienté services et clients 

 Méthodes de travail efficaces et axées sur les objectifs, expérience dans la bureautique (Microsoft 

Office, courrier électronique) 

 Connaissance orale du français et/ou de l’allemand  

 Intérêt pour la politique de la jeunesse et le « Civic Tech » comme atout 

 Age maximal de 30 ans 

Notre offre 

 Co-conception de la plateforme de participation en ligne engage.ch 

 Travail au sein d’une ONG en plein essor avec de jeunes collaborateurs-trices 

 Horaires de travail flexibles et lieu de travail flexible 

 Un salaire brut de 29.51 CHF/h à 33.20 CHF/h 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 17.03.2020 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 23.03.2020. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à 

contacter Melanie Eberhard, cheffe du domaine engage.ch (031 384 08 06). 


