Chef-fe du service communication (80 - 100 %)
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 ses offres, 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 aux offres easyvote et 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 conditionscadres de la participation des jeunes à la vie politique en menant des recherches, en échangeant des connaissances spécialisées et en représentant des intérêts. Pour le nouveau service de communication de la FSPJ,
nous recherchons un-e :
Fonction

Chef-fe du service communication (conseiller-ère de la direction)

Taux d’activité

80-100 %

Entrée en fonction

01.12.2021 ou à convenir

Lieu de travail

Centre de Berne (5 min. à pied de la gare de Berne)

Âge maximum

35 ans

Tes tâches
En tant que chef-fe du service communication, tu diriges la nouvelle équipe centralisée de communication de la
FSPJ. Tu es responsable du développement et de l’organisation de l’équipe. De plus, tu coordonnes la communication externe et les relations publiques de la FSPJ avec ses diverses offres et activités. Tu comptes également dans tes tâches la conception des processus de communication internes. Tu diriges une équipe de quatre
collaborateur-trice-s permanent-e-s et environ dix personnes à l’heure. Tu es conseiller-ère de la direction de la
FSPJ et peux donc participer à façonner la fédération. Tes tâches les plus importantes sont :








Gestion du personnel et des finances de la nouvelle équipe de communication centralisée avec le personnel
existant dans les domaines de la communication, le graphisme et les traductions
Représentation du service communication dans la direction
Renouvellement de l’image extérieure de la FSPJ (CI/CD, site Web, etc.)
Mise en œuvre et développement de la nouvelle stratégie de marque de la FSPJ
Révision et développement du concept de communication
Gestion et coordination de la communication externe de la FSPJ, y c. travail médiatique et de relations
publiques
Développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication interne

Ton profil










Personne créative, pleine d’idées, décisive, innovante et attitude dynamique
Expérience dans le travail médiatique et de relations publiques et dans la communication externe d’organisation
Familiarité avec le paysage médiatique suisse et réseau correspondant
Très bonnes connaissances des systèmes de CMS et des canaux de réseaux sociaux
Excellentes capacités rédactionnelles et de conception, compréhension rapide
Expérience dans le travail d’organisations de jeunesse (professionnelle ou bénévole) et connaissances en
matière de communication avec les groupes cibles
Excellentes capacités de planification et de coordination et méthode de travail efficace
De langue maternelle allemande ou française, excellentes connaissances de l’autre langue ; connaissances en italien, un atout
Expérience de gestion et connaissances managériales, un atout
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Notre offre





Gestion du nouveau service centralisé de communication de la FSPJ avec une équipe jeune, très engagée,
dans un environnement de travail collégial
Création de la nouvelle perception publique de la FSPJ et de ses offres et activités
Conseiller-ère de la direction d’une organisation dynamique et significative
Horaires de travail flexibles, salaire brut avec MA CHF 6’100.– (à 100 %)

Intéressé-e ?
Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 07.11.2021 à
jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 11.11.2021. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à
contacter Christian Isler, directeur adjoint (031 384 08 03).
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