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Collaborateur-trice scientifique Participation politique à 60% 
 

 

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

participation et la formation politiques des jeunes. Ses activités visent avant tout à promouvoir les parlements des 

jeunes et à encourager la participation politique des jeunes grâce à des offres comme easyvote et engage.ch. De par 

son travail, la FSPJ prend largement part à l’encouragement de la relève à long terme au sein du système politique 

suisse et en particulier pour l’activité politique de milice, la démocratie directe et la culture du dialogue démocratique. 

Pour réaliser un travail de fond dans les domaines de la politique de la jeunesse et de la recherche en participation 

politique des jeunes, ainsi que pour renforcer notre jeune équipe, nous recherchons un-e 

 

Fonction Collaborateur-trice scientifique dans le domaine Participation politique 

Taux d’activité 60% (avec possibilité d’augmenter) 

Entrée en fonction 15 mars 2017 (ou à convenir) 

Lieu de travail Berne (dans les environs de la gare) 

Âge maximum 28 ans 

Vos tâches 

Au sein du nouveau domaine Participation politique, vous soutiendrez la direction pour tout ce qui concerne la politique 

de la jeunesse et la recherche afin d’améliorer au niveau fédéral les conditions de participation à la politique pour les 

jeunes en Suisse. D’un côté, vous serez responsable de l’analyse des bases légales et des mesures d’encouragement 

dans le domaine de la participation politique des jeunes. De l’autre côté, vous participerez à des projets de recherche 

sur les thèmes de la participation et de la formation politiques des jeunes. Le lancement et la mise en œuvre de plus 

petits projets de recherche indépendants pourront également faire partie de vos tâches. De plus, vous organiserez des 

rencontres avec des partenaires issus de la recherche et de la politique afin de les mettre en réseau, et vous serez 

responsable de la rédaction du nouveau site internet www.jugendpolitik.ch. 

Votre profil 

 Très bonnes capacités de rédaction et de communication 

 Expérience dans le travail politique dans le domaine de la politique de la jeunesse (représente un avantage) 

 Très bonnes connaissances spécialisées en ce qui concerne la participation politique ainsi que les méthodes 

de recherche sociologiques 

 Détenteur-trice d’un Bachelor en sciences politiques ou titre jugé équivalent 

 Possédant un bon réseau dans la recherche et la politique 

 Très bonnes capacités de planification et de coordination, déterminé-e 

 Flexible, performant-e et efficace dans votre travail 

 De langue maternelle allemande ou française et possédant de bonnes connaissances de l’autre langue 

Notre offre 

 Possibilité de rejoindre une équipe jeune et de contribuer au travail dans un domaine passionnant 

 Activités variées et réseau important 

 Horaires de travail flexibles et salaire brut dès 2 880.- CHF à 60%  

Intéressé-e ? 

Vous pouvez faire parvenir électroniquement votre dossier de candidature complet d’ici au 15 février 2017 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 28 février 2017. Pour tout complément d’information, vous pouvez vous 

adresser à Maurus Blumenthal, directeur (031 384 08 02).  
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