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  Gestion du projet Formation Jeunesse+Politique 

Le 15 décembre ou à convenir. 

80 % 

À Berne, directement à côté de la gare. 

En principe, quelque part entre 20 et 35 ans. 

En tant que Fédération Suisse des Parlements de 

Jeunes FSPJ, nous sommes le centre de compé-

tences neutre vis-à-vis de la politique partisane pour 

l'éducation à la citoyenneté et la participation poli-

tique des jeunes. Ou, pour le dire plus simplement : 

nous voulons enthousiasmer les jeunes pour la po-

litique et la participation à la politique ! Nous le fai-

sons 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’in-

formation 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, met-

tons des actrices et acteurs en réseau et partageons les 

résultats obtenus avec le grand public de façon facile-

ment compréhensible. 

Quel serait mon travail ? 

À temps plein ou à temps partiel ? 

Quand est-ce que j’entre en fonction ? 

Et où se situe mon poste de travail ? 

Quel âge devrais-je avoir? 

C’est qui ou quoi la FSPJ, en fait ?  
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Ce que sont tes tâches 

Tu es responsable du projet Jeunesse+Poli-

tique et coordonne sa mise en œuvre en Suisse 

romande et en Suisse alémanique. 

La Formation J+P est une offre qui s’adresse 

aux jeunes qui s’engagent bénévolement dans 

une organisation liée à la politique. Dans ton tra-

vail tu devras avant tout : 

 Gérer l’organisation, la mise en œuvre et 

l’évaluation de la formation 

 Promouvoir et développer l’offre de la forma-

tion 

 Elaborer et développer les objectifs et le ma-

tériel d’apprentissage de la formation 

 Recruter les expert-e-s pour les weekends de 

formation 

 Accompagner les weekends de formation 

 Gérer la plateforme d’e-learning 

 Gérer la récolte de fonds 

Ce que tu devrais amener 

 Expérience ou connaissance dans la gestion de 

projet 

 Expérience ou connaissances de l’engagement 

bénévole en politique 

 Expérience ou connaissances dans le domaine 

de la formation, un atout 

 De très bonnes compétences de communica-

tion et capacités organisationnelles 

 La flexibilité, la résistance au stress ne te 

sont pas inconnus 

 Des méthodes de travail précises et efficaces 

 Ta langue maternelle est l’allemand ou le fran-

çais et tu disposes de très bonnes connais-

sances de l’autre langue. 

 Tu es disposé-e à travailler le week-end (en-

viron 5 weekends par année) 

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. 

 Tu construis un réseau dans les domaines de la 

numérisation, de la participation politique et de 

la formation politique, dont tu profiteras égale-

ment à l'avenir 

 Une nouvelle expérience de travail et la FSPJ 

comme tremplin pour la suite de ta carrière 

(professionnelle). 

 Un temps de travail flexible que tu peux répar-

tir de façon autonome et (si tu le souhaites) 

jusqu’à 50% du temps de travail en télétravail. 

 Une jeune équipe très motivée de 40 per-

sonnes avec un âge moyen d’environ 26 ans. 

 Repas de Noël, apéros d’adieu, etc. qui se ter-

minent parfois à la Turnhalle ou dans d’autres 

bars bernois (mais sans obligation) 😉🥳 

 Classes salariales transparentes et clairement 

définies, salaire brut  avec und Bachelor dès 

CHF 4’208.- (à 80%).   

Tu es convaincu-e ? 

Tu peux envoyer ton dossier de candidature 

complet par voie électronique à jobs@dsj.ch 

jusqu’au 14.11.2022. Les entretiens ont lieu la se-

maine du 21.11.2022. Pour toute question sur le 

contenu, n’hésite pas à contacter Aline Incici 

(Aline.Incici@dsj.ch). 
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