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Responsable (h/f) de l’équipe de communication easyvote (50-60 %) 
 

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

participation politique et l’éducation civique des jeunes et jeunes adultes. 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 base, la FSPJ promeut l’amélioration des conditions-cadres de 

la participation des jeunes à la vie politique en menant des recherches, en échangeant des connaissances 

spécialisées et en représentant des intérêts. Pour renforcer le domaine easyvote, nous recherchons un-e  

Fonction Responsable (h/f) de l’équipe de communication easyvote 

Taux d’activité 50-60 % 

Entrée en fonction 24 mai 2021 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 

 Coordonner l’ensemble des activités de communication d’easyvote ainsi que gérer et renforcer les canaux de 

communication 

 Assumer la responsabilité du travail médiatique lié au programme ainsi que soigner les contacts avec les 

partenaires médiatiques 

 Planifier, coordonner et lancer les campagnes de mobilisation et le e-marketing 

 Réaliser, avec l’équipe, la planification, la coordination et la mise en œuvre d’innovations numériques 

(applications mobiles, systèmes de rédaction et marketing en ligne) en collaboration avec les utilisateurs, les 

développeurs et les graphistes  

 Développer divers canaux de communication (stratégie, design, contenu et évaluation des résultats) 

 Gérer l’équipe de communication ainsi que les collaborateurs rémunérés à l’heure 

Ton profil 

 Affinité avec les outils informatiques, expérience avec un site internet et les communautés en ligne 

 Premières expériences et intérêt marqué pour les SEO, SEM et SMM 

 Expérience dans les relations publiques et médiatiques ainsi que dans le travail de campagne 

 Expérience en matière de projets et très bonnes capacités dans les domaines de la conception, de la mise en 

œuvre et de la coordination 

 Personne ouverte, communicative et visionnaire qui va facilement vers les autres 

 Consciencieux-se, indépendant-e et efficace, et possédant un grand sens des responsabilités 

 Expérience de direction de préférence (les expériences bénévoles comptent) 

 Si de langue maternelle française, une bonne connaissance de l’allemand est nécessaire, et de l'italien est un 

atout 

 Moins de 30 ans 

Notre offre 

 Activités diversifiées dans le cadre d’un programme reconnu à l’échelle nationale, bien connu et en pleine 

croissance, qui a déjà touché plus de deux millions de jeunes 

 Possibilité de participer aux décisions et d’acquérir une expérience de direction au sein d’une jeune équipe et 

dans un environnement de travail motivant 

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 3’120.- (à 60 % avec Bachelor achevé ou formation 

équivalente) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature électronique complet d’ici au 16 mai 2021 à jobs@dsj.ch. Les 

entretiens auront lieu le 20 mai 2021. Lara Tarantolo, cheffe du domaine easyvote, se tient à ta disposition pour 

répondre à tes éventuelles questions (031 384 08 05). 
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