Quel serait mon travail ?
Collaborateur-trice campagnes
À temps plein ou à temps partiel ?
60 – 70 %
Quand est-ce que j’entre en fonction ?
Le 1er novembre ou à convenir.
Et où se situe mon poste de travail ?
À Berne, directement à côté de la gare.
Quel âge devrais-je avoir?
Quelque part entre 20 et 35 ans.
C’est qui ou quoi la FSPJ, en fait ?
En tant que Fédération Suisse des Parlements de
Jeunes FSPJ, nous sommes le centre de compétences neutre vis-à-vis de la politique partisane pour
l'éducation à la citoyenneté et la participation politique des jeunes. Ou, pour le dire plus simplement :
nous voulons enthousiasmer les jeunes pour la politique et la participation à la politique ! Nous le faisons en promouvant nos membres, les parlements des
jeunes, et avec nos offres easyvote et engage.ch.
Nous offrons ainsi une large palette de possibilités d’information et de participation dans le système politique
de la Suisse. Parallèlement, nous effectuons un travail
de base dans nos deux thématiques centrales que sont
l’éducation à la citoyenneté et la participation politique.
Concrètement, nous générons des connaissances, mettons des actrices et acteurs en réseau et partageons les
résultats obtenus avec le grand public de façon facilement compréhensible.
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Ce que sont tes tâches
Tu apportes ton soutien dans la mise en œuvre de
campagnes nationales engage.ch telles que
« Change la Suisse ! » et « Tes questions au/à la
Président-e » ou de projets cantonaux comme le
« Jugendpolittag Solothurn ».
 Planification de campagne et création de
contenu pour les réseaux sociaux en collaboration avec le service communication et le/la
graphiste
 Soutien dans le travail médiatique et de relations publiques
 Organisation et modération de workshops et
d’événements avec jusqu’à 100 jeunes
 Recrutement et coordination des ambassadeur-rice-s bénévoles d’engage.ch
 Collaboration avec des acteur-rice-s de la politique, de l’administration, de l’économie et
des médias

Ce qui t’attend chez nous
 Tu décides du chemin à prendre : Amène tes
idées (de projets) et réalise-les avec une équipe
engagée et unique.
 Construis un réseau dans les domaines de la
numérisation, de la participation politique et de
l’éducation à la citoyenneté dont tu pourras tirer profit à l’avenir.
 Acquiers d’autres expériences de travail et utilise la FSPJ comme tremplin pour la suite de
ta carrière (professionnelle).

 Un temps de travail annuel flexible que tu peux
répartir de façon autonome en fonction de tes
projets et (si tu le souhaites) jusqu’à 50% en
télétravail.

 Soutien dans la collecte de fonds

 Une jeune équipe très motivée de 40 personnes avec un âge moyen d’environ 26 ans.

 Collaboration dans l’évaluation des campagnes

 Repas de Noël, apéros d’adieu, etc. qui se terminent parfois à la Turnhalle ou dans d’autres

 Accompagnement de la plateforme en ligne
www.engage.ch

bars bernois (mais sans obligation) 😉🥳
 Classes salariales transparentes et clairement
définies, salaire brut dès CHF 3’080.- (à 70%).

Ce que tu devrais amener
 Intérêt pour la participation politique des
jeunes et les processus politiques
 Expérience en communication
 Expérience en planification et mise en œuvre
de campagnes, un atout
 Expérience dans la collaboration avec différent-e-s acteur-rice-s

Tu es convaincu-e ?
Tu peux envoyer ton dossier de candidature
complet jusqu’au 21 août 2022 par voie électronique à jobs@dsj.ch. Pour toute question sur le
contenu, n’hésite pas à contacter Ira Differding
(ira.differding@dsj.ch). Les entretiens auront lieu
le vendredi 9 septembre 2022.

 Talent pour l’organisation, la mise en œuvre
et la modération de workshops et d’événements
 Personnalité ouverte, sens de la communication et aisance dans la représentation
 Style de travail orienté vers la mise en œuvre
et vers l’autonomie, grand sens des responsabilités
 Très bonnes connaissances orales et écrites
de l’allemand
 Bonnes connaissances du français, un atout
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