Stage au Mouvement européen Suisse
Nous recherchons dès le 1er février 2022 (ou à convenir) :
un∙e stagiaire à 90% pour sept mois à Berne
en communication politique, événementiel et gestion des membres
Cahier des charges (indicatif)
•

•

•

Communication politique
o

Suivi quotidien de la presse ;

o

Réalisation des Newsletters bimensuelles ;

o

Réalisation du magazine europa.ch ;

o

Réalisation du calendrier semestriel de la présidence du Conseil de l’UE ;

o

Gestion des comptes Facebook et Instagram et du site Web ;

o

Organisation et mise en œuvre d’actions de communication.

Evénementiel
o

Organisation de visites lors des sessions parlementaires ;

o

Soutien à l’organisation d’événements.

Gestion des membres
o

Mise à jour quotidienne de la base de données des membres ;

o

Contact régulier avec les membres ;

o

Soutien aux sections cantonales/régionales ;

o

Traductions de l’allemand vers le français.

Compétences requises
•

Avoir obtenu un Bachelor universitaire ou un titre équivalant ;

•

Disposer de bonnes connaissances du fonctionnement du système politique suisse et
de ses institutions et connaître de façon rudimentaire le fonctionnement des
institutions européennes ;

•

Bénéficier d’excellentes capacités rédactionnelles et être en mesure de travailler de
façon consciencieuse, précise et indépendante ;

•

Être de langue maternelle française et avoir, au minimum, une bonne compréhension
passive de l’allemand – les compétences linguistiques en anglais et/ou en italien sont
les bienvenues ;

•

Disposer de compétences en communication et/ou en graphisme est un avantage.

Votre candidature comprenant un CV (sans photo), une lettre de motivation (1 page maximum)
et la copie des diplômes est à envoyer à Raphaël Bez, secrétaire général, par courriel à
job@europa.ch d’ici au mercredi 15 décembre 2021. Les entretiens auront lieu entre le lundi
20 et le mercredi 22 décembre 2021.
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Modalités et déroulement du stage
•

La/le stagiaire fait partie intégrante d’un équipe dynamique, jeune et motivée ;

•

Avec des horaires de travail flexibles, le stage permet une première expérience dans le
domaine des affaires publiques et offre l’occasion de développer son propre réseau ;

•

La/le stagiaire doit être en mesure de travailler occasionnellement le soir ou le weekend (pour une présence au bureau de quatre jours par semaine) ;

•

Le lieu de travail est Berne (quartier du Breitenrain) ;

•

Le stage débute le 1er février 2022 (ou à convenir) et se termine fin août 2022.

Le Mouvement européen Suisse
Fondé en 1998, le Mouvement européen Suisse est une organisation non gouvernementale
comptant 5’000 membres actifs et sympathisant∙es. Il est composé de huit sections, chacune
dotée d’un comité et d’un∙e président∙e. L’ensemble des sections est chapeauté par un comité
central présidé par Eric Nussbaumer, conseiller national PS/BL, et d’un secrétariat général à
Berne dont l’objectif est de soutenir le travail des sections et faire vivre le mouvement au niveau
suisse. Le Mouvement européen est financé par les cotisations de ses membres ainsi que par
des donatrices et donateurs. Il est non partisan puisqu’il rassemble en son sein des individus
d’orientations politiques diverses convaincus de l’existence d’une communauté de destin entre
la Suisse et l’Union européenne (UE).
La mission générale du Mouvement européen est de promouvoir et renforcer les relations que
la Suisse entretient avec l’UE. Le but de l’organisation est de sensibiliser à la nécessité d’une
adhésion de la Suisse à l’UE, dans le dessein de faire face aux défis que pose la globalisation. Le
Mouvement européen diffuse des informations de qualité sur l’UE et la politique européenne
de la Suisse. Il propose des solutions concrètes de réformes et de mesures d’accompagnement
en vue d’une adhésion de la Suisse à l’UE aux meilleures conditions possibles. Les activités de
lobbying au Parlement, le réseautage, les communiqués de presse, la production de rapports
et d’enquêtes, la rédaction d’articles, l’organisation d’événements et la recherche de fonds
constituent, entre autres, ses principales activités.
Plus d’information sur notre site Web : www.europe.ch
Contact
Raphaël Bez
Secrétaire général
+41 31 302 35 36
job@europa.ch
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