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Collaborateur-trice Communication 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. Pour renforcer le domaine easyvote, nous cherchons un-e 

Fonction Collaborateur-trice Communication easyvote 

Taux d‘activité 40 % (annualisé)  

Entrée en fonction 16.05.2019 ou à convenir  

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

Durée Indéterminée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

 Planification, coordination et mise en œuvre du travail médiatique et de relations publiques 

 Suivi quotidien des canaux numériques de communication, en particulier Instagram, Facebook et TikTok 

 Planification et production de contenu multimédia comme des vidéos, des photos et des graphiques avec 

Adobe Creative Cloud (Premiere Pro, Illustrator et Photoshop) 

 Développement des canaux de communication (stratégie et conception) 

 Recherche et rédaction indépendantes de brefs textes politiques explicatifs pour les différents canaux de 

communication (par exemple pour le compte-rendu de la session) 

 Conception et mise en œuvre de campagnes de marketing en ligne en trois langues 

 Analyse et compte-rendu des différents canaux de communication 

Ton profil 

 Expérience en travail médiatique et de relations publique et/ou en communication en ligne  

 Intérêt prononcé pour le marketing en ligne et première expérience dans le travail de campagne 

 Expérience avec les médias audiovisuels, pratique d’Adobe Creative Cloud, maniement d’appareil photo et de 

microphone 

 Expérience avec Instagram, Facebook et TikTok et intérêt prononcé pour un approfondissement constant des 

connaissances spécifiques aux canaux  

 Affinité avec les technologies de l’information et expérience avec les communautés en ligne 

 Personnalité ouverte d’esprit, capable d’aborder les autres de manière proactive et très communicative 

 Style de travail minutieux, autonome et rapide, grand sens des responsabilités 

 Niveau élevé d’engagement, de persévérance et de flexibilité 

 De langue maternelle française, très bonnes connaissances de l’allemand / ou de l’italien  

 Intérêt pour la politique 

 Moins de 30 ans 

Notre offre 

 Possibilité de participer aux décisions au sein d’une jeune équipe et dans un environnement de travail motivant 

 Activités diversifiées pour un projet en plein essor et d’envergure nationale 

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 1'760.- (à 40%) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 05.04.2020 à jobs@dsj.ch. 

Les entretiens auront lieu le 13.05.2020. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Lucia Plaen, 

cheffe d’équipe Communication easyvote (079 469 36 59). 
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