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Collaborateur-trice Production easyvote (60 %) 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre pour la 

partici-pation politique et l’éducation civique des jeunes et jeunes adultes. 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 base, la FSPJ promeut l’amélioration des conditions-cadres de 

participation des jeunes à la vie politique en menant des recherches, en échangeant des connaissances spécialisées 

et en représentant des intérêts. Pour renforcer le domaine easyvote, nous recherchons un-e : 

Fonction Collaborateur-rice Production easyvote 

Taux d’activité 60 % (annualisé)  

Entrée en fonction 01.12.2020 ou à convenir 

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

Durée Illimitée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

 Collaboration dans la production des brochures d’aide au vote et aux élections brèves, facilement 

compréhensibles et politiquement neutres 

 Direction du comité de neutralité pour la vérification de la neutralité et de l’exactitude des textes 

 Responsabilité de la production des clips et autres produits et contenus multimédias facilement compréhensibles 

et politiquement neutres 

 Gestion des collaborateur-trice-s bénévoles 

 Rédaction de textes pour le site Web politiquement neutres et facilement compréhensibles 

 Tâches rédactionnelles en collaboration avec d’autres domaines d’easyvote 

Ton profil 

 Esprit d’initiative, très bonnes capacités conceptuelles et élaboration rapide, particulièrement dans des situations 

stressantes 

 Engagement, endurance et flexibilité 

 Excellentes compétences rédactionnelles 

 Très bonnes connaissances de l’allemand à l’écrit et à l’oral et bonnes connaissances de l’italien, un atout 

 Affinités en matière de reportage neutre et simple à comprendre 

 Affinités pour la politique (à tous les niveaux fédéraux) 

 Connaissances de base des applications Web/CMS/communautés en ligne 

 30 ans ou moins 

Notre offre 

 Activités diversifiées dans le cadre d’un programme reconnu à l’échelle nationale, bien connu et en pleine 

croissance, qui a déjà touché plus de deux millions de jeunes 

 Acquisition d’expérience dans la gestion au sein d’une jeune équipe, dans un environnement stimulant 

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 2’640.- (à 60 %) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 19.11.2020 à jobs@dsj.ch. 

Les entretiens auront lieu le 24.11.2020. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Fanie Wirth, 

Cheffe d'équipe Production easyvote (079 705 05 06). 
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