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Collaborateur-trice de projet engage.ch 
 

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. 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 part son travail, la FSPJ prend largement part à l'encouragement de la relève 

au sein du système politique suisse. Engage.ch est la nouvelle plate-forme en ligne de la FSPJ. Pour la première 

fois, la FSPJ mène une campagne nationale via cette plate-forme dans le but d’introduire les demandes et idées 

novatrices des jeunes au sein du processus politique. Pour conduire ce projet, nous voulons renforcer notre 

jeune équipe et cherchons un-e 

 

Poste Collaborateur-trice de projet engage.ch 

Dès le 1er août 2016 ou à convenir 

Taux d'activité 40 % 

Lieu de travail Ville de Berne (à 5 minutes à pied de la gare de Berne) 

Durée Indéterminée, minimum un an 

Vos tâches 

Vous participez à toute la planification détaillée ainsi qu’à l’application du projet et assumez la responsabilité de 

la mise en œuvre de quelques rares parties. Les activités comprennent l’instauration de partenariats avec des 

médias et des écoles, le contact avec des jeunes et des politiques, l’organisation de plus petits événements et 

également la rédaction et l’animation du site www.engage.ch. En outre, vous participez à la campagne de 

promotion et êtes en charge de la planification, de la coordination et de la mise en œuvre du travail de relations 

publiques et presse, ainsi que du suivi des canaux de communication digitaux. 

Votre profil 

 À l’aise avec l’informatique et expérience dans les communautés en ligne 

 Expérience dans les relations publiques et presse et/ou la communication en ligne 

 Très intéressé par le marketing en ligne et/ou le travail de campagne, et premières expériences dans ces 

domaines 

 Expérience de la gestion de projets et doué dans la conception, l’application et la coordination 

 Ouvert-e, capable d’aller vers les autres et très communicatif-ve 

 Consciencieux-se, autonome et rapide dans le travail, et doté d'un grand sens des responsabilités 

 Très disponible, persévérant-e et flexible, âgé-e de moins de 30 ans 

 Très bonnes connaissances du français comme avantage (si de langue maternelle allemande) 

Notre offre 

 Possibilité de participer à la conception d’un projet intéressant au sein d’une équipe jeune 

 Renforcement du réseau professionnel et expérience professionnelle dans le domaine de la politique et 

dans le travail de campagne 

 Activité variée et horaires de travail flexibles 

Intéressé-e? 

Vous pouvez faire parvenir électroniquement votre dossier de candidature complet d'ici au 17 juillet 2016 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 22 juillet 2016. Pour tout complément d'information, vous pouvez 

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

http://www.engage.ch/
mailto:jobs@dsj.ch

