
 
 

 

Un·e stagiaire (~50%) 
auprès de smartvote.ch, l’aide au vote en ligne 

 
(De septembre 2020 à environ mai 2021) 

 
 
Nous recherchons :  

• Un·e étudiant·e avancé·e en science politique (min. 4ème semestre), ou discipline 
comparable, bénéficiant d’excellentes connaissances de la politique suisse. 

 
Nous offrons : 

• Des tâches variées et passionnantes au sein d’une petite équipe fonctionnant par 
hiérarchie horizontale ainsi que de très bonnes conditions de travail (salaire brut 
mensuel d’environ 1'200 CHF pour un taux d’occupation à 50%). 

• Un regard au sein même de la politique suisse et des campagnes électorales des 
élections cantonales et communales de 2020-2021. 

• Un engagement au sein d’une organisation à but non lucratif, politiquement neutre, 
se situant à l’intersection entre science et politique. 

• La possibilité de mener indépendamment des petits projets de recherche. 

• Un emploi du temps flexible se coordonnant très bien avec les horaires académiques 
(télétravail étant également possible dans la situation actuelle). 

• Un lieu de travail à Berne (bâtiment UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3 minutes à pied de 
la gare CFF). 
 

Cahier des charges : 

• Établissement et maintien du contact avec les partenaires média, les partis, les can-
didat·e·s ainsi que d’autres travaux administratifs. 

• Participation à l’élaboration du questionnaire smartvote. 

• Collaboration à l’analyse de données et visualisations de ces analyses pour les parte-
naires média. 

• Collaboration pour la planification, la réalisation et l’analyse d’enquêtes d’utilisa-
teur·rice·s. 

• Collaboration pour les projets de communication (blog, newsletter, réseaux sociaux). 

• Traductions de textes courts : allemand à français et allemand à italien. 

• Soutien actif du projet smartvote à l’externe (par ex. via la participation à des con-
grès ou autres manifestations). 
 

Profil souhaité : 

• Flexibilité dans les horaires  

• Capacités à travailler de manière indépendante, soigneuse et efficace. 

• Vif intérêt scientifique pour les partis et les élections. 

• Excellente maîtrise du français et aisance rédactionnelle. Compréhension passive de 
l‘allemand (communication interne). 

• Bonnes connaissances de l’italien, un avantage. 
 

En cas d’intérêt, les étudiant·e·s peuvent contacter et transmettre leurs coordonnées et do-
cuments personnels (curriculum vitae, relevé de notes universitaires, références) jusqu’au 12 
juillet 2020 par e-mail à M. Michael Erne (michael.erne@smartvote.ch). 
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