
 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08   

info@dsj.ch  |  www.dsj.ch   www.jugendparlamente.ch   www.easyvote.ch  

 

 

 

 

Responsable Parlement des Jeunes 

 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ s’est donné pour objectif de renforcer durablement les 

Parlements des Jeunes en Suisse déjà en place et aussi d’en créer de nouveaux afin que tous les jeunes vivant en 

Suisse aient la possibilité de s’engager au sein d’un Parlement des Jeunes. Pour atteindre cet objectif, la FSPJ soutient 

et met en réseau les 67 Conseils des Jeunes et Parlements des Jeunes, et encourage la création de ces derniers. En 

outre, elle promeut la participation politique des jeunes par le biais du programme easyvote et du projet engage.ch. Pour 

diriger le domaine Parlement des Jeunes, nous cherchons un-e jeune (de tout au plus 35 ans) : 

 Poste :   responsable Parlement des Jeunes (membre de la direction) 

 Taux d’activité : 80 % - 100 % 

 Dès le :   1er septembre 2016 ou à convenir  

 Lieu de travail :  en ville de Berne (à 5 minutes à pieds de la gare de Berne) 

Vos tâches 

En tant que responsable Parlement des Jeunes, vous serez en charge de la planification, de l’application, du 

financement, du contrôle de gestion et également du développement déjà en cours de tout le domaine Parlement des 

Jeunes. Vous aurez sous votre responsabilité un domaine faisant un chiffre d’affaire annuel de CHF 800 000.-, et 

comprenant six collaborateurs à temps partiel ainsi que de nombreux bénévoles. Vous serez par ailleurs l’un des quatre 

membres de la direction de la FSPJ au sein de laquelle vous déciderez des activités de la fédération. Vos tâches 

principales consisteront à : 

 Coordonner, optimiser et développer les offres existantes visant à soutenir, former et mettre en réseau les 

Parlements des Jeunes ; 

 Renforcer la notoriété et l’image des Parlements des Jeunes en Suisse ainsi qu’améliorer les conditions générales 

pour la création de nouveaux Parlements des Jeunes ; 

 Mettre en œuvre la stratégie 17-19 en insistant sur de nouvelles offres de formation ainsi que développer des projets 

en collaboration avec les jeunes parlementaires et en assurer le financement ; 

 Collaborer avec le Comité pour l’orientation stratégique du domaine. 

Votre profil 

 Expérience dans la direction et la gestion, et connaissances en gestion d’entreprise 

 Expérience dans le domaine de la participation des jeunes et des associations de jeunes (de manière professionnelle 

ou bénévole) 

 Réseau dans l’animation jeunesse et en politique aux niveaux communal et cantonal 

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

 Bonnes connaissances du lobbying ainsi que de la méthode de travail scientifique 

 Très bonnes capacités de conceptualisation, de compréhension, de diligence et de prise de décisions 

 Très bonnes compétences communicationnelles et oratoires 

Notre offre 

 Direction et développement du domaine, et gestion d’une équipe jeune et engagée 

 Siège au sein de la direction d’une association en plein essor 

 Entreprise flexible, dynamique et novatrice.  

Intéressé-e ? 

Vous pouvez faire parvenir électroniquement votre dossier de candidature complet d’ici au 24 juillet 2016 à jobs@dsj.ch. 

Les entretiens auront lieu le 4 août 2016. Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à Maurus 

Blumenthal, directeur de la FSPJ (031 384 08 02). 
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