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Stage académique
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux recherche pour son secrétariat général à Berne une/un

Stagiaire universitaire campagnes Suisse latine
100% dès janvier 2021 ou date à convenir, pour 6 à 8 mois

Vos tâches
› Participation aux campagnes de votations fédérales et aux communications journalières
› Gestion de projets individuels (conception, création et mise en place d’instruments de
campagne)
› Gestion de projets individuels à l’attention d’organes du parti tels que le Comité directeur,
le groupe parlementaire ou la Conférence des présidents de partis
› Conception de communiqués de presse, de prises de position et de demandes de citoyens
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›
›
›
›
›

Diplôme de Bachelor ou obtention du diplôme dans un avenir proche
Langue maternelle française et/ou italienne
De solides connaissances de l’outil MS-Office
Grand intérêt et connaissance de la politique suisse
Vision politique libérale
Important engagement, autonomie et esprit d’initiative
Sens de la communication
Conception élevée de la qualité
Capacité à travailler en équipe
Connaissance du parti non requise, mais souhaitable
De bonnes connaissances en allemand sont un atout

Nous offrons
› Un défi intéressant et varié au cœur du PLR et de la politique suisse
› Une activité dans une équipe jeune et engagée, directement en lien avec le parti et le
groupe parlementaire
› Coopération avec des agences externes et d'autres parties et expérience des processus
et des défis impliqués
› Un aperçu approfondi des campagnes de votations fédérales
› Expérience pratique en matière de campagne
Vous êtes motivé-e à rejoindre notre équipe ? N’hésitez pas à envoyer votre dossier à Sara
Fighera, coordinatrice Suisse latine, fighera@plr.ch jusqu’au 6 novembre 2020. Demandes
d’informations par e-mail à la même adresse.

