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 Responsable Mise en réseau Parlements des Jeunes (Event manager) 

 

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. 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 youpa, nous cherchons un-e :  

Fonction Responsable Mise en réseau Parlements des Jeunes (Event manager) 

Taux d’activité 80 % (annualisé)  

Entrée en fonction 01.02.2020/15.02.2020 ou à convenir 

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

Durée Indéterminée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

 Organisation des événements : 

− Conférence des Parlements des Jeunes CPJ avec jusqu’à 200 participant-e-s  

− Assemblée des Délégué-e-s AD jusqu’à 160 participant-e-s 

− Séminaire des Parlements des Jeunes et diverses rencontres régionales 

 Tes responsabilités sont les suivantes :  

− Encadrement du groupe de projet 

− Logistique 

− Finances & récolte de fonds 

− Planification et mise en œuvre du programme / contenu 

− Administration des participant-e-s 

− Communication 

− Contact et encadrement des invité-e-s externes (politicien-ne-s, intervenant-e-s, etc.) 

− Évaluation 

 Responsabilité du centre de coûts : budget, récolte de fonds, controlling 

 Collaboration, conseil et soutien de jeunes bénévoles 

Ton profil 

 Expérience et/ou formation dans l’organisation d’événements et en récolte de fonds 

 Très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand 

 Très grande résilience et flexibilité, travail orienté services et clients 

 Autonomie, sens des responsabilités et capacités à travailler en équipe 

 Méthodes de travail efficaces et orientées vers l’objectif, expérience dans le travail de bureau (Microsoft Office, 

correspondance) 

 Intérêt pour la politique jeunesse 

 Permis de conduire catégorie B, un atout 

 Âge maximum : 30 ans 

Notre offre 

 Travail au sein d’une organisation en plein essor avec une équipe jeune 

 Participation à l’organisation d’événements pour les parlements des jeunes dans toute la Suisse 

 Expérience professionnelle diversifiée dans la gestion d’événements et de projets et large réseau 

 Un taux de travail flexible et un salaire brut dès CHF 3'840.- (à 80%) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 19.01.2020 à jobs@dsj.ch. Les entretiens 

auront lieu le 23.01.2020. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Christian Isler, chef du domaine youpa (031 

384 08 03). 
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