Chef-fe du domaine easyvote 90-100 %
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre dans le
domaine de la participation et de la formation politiques des jeunes. Avec les offres youpa, 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 au programme easyvote et au projet engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation politique
et l’éducation civique des jeunes. Avec son travail de fond, la FSPJ favorise l’amélioration des conditions-cadres pour
la participation politique des jeunes à travers la recherche, l’échange de connaissances spécialisées et la
représentation des intérêts. Pour diriger le domaine easyvote, la FSPJ cherche un-e
Fonction

Chef-fe du domaine easyvote, membre de la direction de la FSPJ

Taux d’activité

90 - 100 %

Entrée en fonction

01.10.2019 ou à convenir

Lieu de travail

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

Âge maximal

35 ans

Tes tâches
En tant que chef-fe du domaine easyvote, tu es responsable de la planification opérationnelle, de la mise en œuvre,
du financement et du développement du domaine easyvote sur la base de la stratégie en place. Tu diriges un domaine
dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à plus d’un million de francs suisses et qui compte trois chef-fe-s d’équipe, 18
collaborateur-trice-s à temps partiel et 150 bénévoles. De plus, tu figures parmi les six membres de la direction de la
FSPJ, ce qui te permet de contribuer à façonner l’association. Tes tâches principales sont :





Développer et optimiser les offres easyvote, particulièrement dans les domaines de l’éducation civique, de la
production d’informations politiques et de la professionnalisation des processus.
Représenter la FSPJ et le domaine easyvote envers le public et élargir le réseau.
Assurer le financement à long terme d’easyvote.
Collaborer avec le comité directeur pour l’orientation stratégique d’easyvote.

Ton profil
Pour ce poste passionnant et stimulant, nous cherchons une personnalité jeune, visionnaire et dotée d’un large
réseau, avec le profil suivant :








Expérience en gestion et direction
Expérience dans la direction de rédaction et très bonnes capacités rédactionnelles
Bonnes connaissances spécialisées dans les domaines des finances, de l’informatique et des applications Web
Très bonnes connaissances des processus et acteurs politiques en Suisse
Très bonnes compétences conceptionnelles, compréhension rapide et détermination
De langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances dans l’autre langue
Très bonnes compétences en communication et en représentation

Notre offre





Gestion et développement d’un programme connu et novateur et direction d’une équipe jeune et engagée
Siège au sein de la direction d’une organisation en plein essor
Employeur flexible, dynamique et innovateur
Salaire brut de CHF 6'500.- (à 100%, avec diplôme de master)

Intéressé-e ?
Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 19.08.2019 à jobs@dsj.ch.
Les entretiens auront lieu le 27.08.2019. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Stefanie
Bosshard, directrice de la FSPJ (031 384 08 02).
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