Quel serait mon travail ?
?
Programmeur-euse engage.ch

Leiter:in Vernetzung DSJ
À temps plein ou à temps partiel ?
Emploi sur une base horaire, environ 35
heures par mois
Quand est-ce que j’entre
en fonction ?
1.11.2022 ou à convenir.
Et où se situe mon poste de travail ?
À Berne, directement à côté de la gare.
Quel âge devrais-je avoir?
Pas (beaucoup) plus que 30 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 es responsable du développement technique
de notre plateforme en ligne engage.ch.
 Tu t’occupes continuellement des ajustements
petits et un peu plus importants de la plateforme
en ligne.
 Les idées et les missions viennent des collaborateurs-trices et des solutions techniques concrètes doivent être développées en échange direct avec toi.
 La plateforme en ligne est basée sur le CMS
Drupal 8.x et a été développée et programmée
en coopération avec une grande agence web.

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 politique, dont tu profiteras également à l'avenir.
 Horaires de travail flexibles sur une base horaire, que tu peux organiser toi-même.
 Acquiers de l’expérience professionnelle supplémentaire parallèlement à ta formation et utilise la FSPJ comme tremplin pour la suite de
ta carrière (professionnelle).
 Travaille dans une jeune équipe très motivée
de 40 personnes avec un âge moyen d’environ
26 ans.
 Repas de Noël, apéros d’adieu, etc. qui se terminent parfois à la Turnhalle ou dans d’autres
bars bernois (mais sans obligation) 😉🥳

Ce que tu devrais amener

 Classes salariales transparentes et clairement
définies, salaire brut dès CHF 29.77.-/h

 Premières expériences et intérêt pour le développement web

 Expériences avec Git et Composer
 Mode de travail indépendant et grand sens des
responsabilités
 Flexibilité et travail orienté services et clients
 Méthodes de travail efficaces et axées sur les
objectifs
 Intérêt pour la politique de la jeunesse et le « Civic Tech » comme atout
 Connaissance orale du français et/ou de l’allemand

Tu es convaincu-e ?
Tu peux envoyer ton dossier de candidature
complet jusqu’au 09.10.2022 par voie électronique à jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le
20.10.2022. Pour toute question sur le contenu,
n’hésite pas à contacter Ira Differding, Cheffe du
domaine engage.ch (ira.differding@dsj.ch).
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