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Collaborateur-rice scientifique projets de recherche 40 % 
 

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

participation politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes. Ses activités se concentrent sur la promotion des 

parlements des jeunes et de la participation politique de tou-te-s les jeunes grâce à des offres comme easyvote ou 

engage.ch. Par son travail, la FSPJ apporte une contribution importante à la promotion à long terme de la relève pour 

le système politique de la Suisse, particulièrement pour les activités de milice, la démocratie directe et la culture de 

discussion démocratique. Pour des projets de recherche internes et externes, nous cherchons à renforcer notre jeune 

équipe avec un-e : 

 

Fonction Collaborateur-trice scientifique projets de recherche 

Taux d‘activité 40 % 

Entrée en fonction 1er juin 2021 ou à convenir 

Lieu de travail Berne (proche de la gare) 

Âge maximum 30 ans 

Tes tâches 

Tu soutiens la cheffe du domaine Fondements de la participation politique (FPP) pour les projets de recherche sur la 

participation politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes ainsi que sur des sujets apparentés. L’accent est mis 

sur les projets de recherche qui traitent l’amélioration des conditions-cadres pour la participation politique des jeunes 

en Suisse à tous les niveaux du fédéralisme. Tu travailles sur différents projets de recherche internes et externes, 

principalement en collaboration avec des hautes écoles et des universités. Le lancement et la mise en œuvre de plus 

petits projets indépendants sont aussi possibles. Tu organises des événements de mise en réseau avec les partenaires 

du domaine de recherche. De plus, tu prépares les résultats de la recherche pour différents canaux de communication.  

Ton profil 

 Au moins un diplôme de Bachelor en sciences politiques ou sociales 

 Expérience pratique des méthodes de recherche quantitatives en sciences sociales et / ou expérience des 

méthodes de recherche qualitatives en sciences sociales 

 Expérience en analyse et préparation visuelle des données 

 Très bonnes compétences rédactionnelles et communicatives 

 Façon de travailler précise, flexibilité, très bonnes compétences de planification et de coordination et 

détermination à atteindre les objectifs 

 Bonnes connaissances spécialisées dans le domaine de la participation politique et de l’éducation à la 

citoyenneté, un avantage 

 De langue maternelle allemande ou française et bonnes connaissances de l’autre langue 

Notre offre 

 Possibilité de participation au sein d’une jeune équipe et d’un environnement passionnant  

 Engagement concret pour l’amélioration de la participation politique et de l‘éducation civique en Suisse 

 Activités variées, acquisition d’expérience professionnelle et développement du réseau  

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 1’760.– par mois (à 40 %) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 16.05.2021 à jobs@dsj.ch. Pour 

tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Jasmin Odermatt, cheffe du domaine FPP (031 384 08 07). 
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