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Collaborateur-trice Organisation (assistant-e de direction) 40 % 
 
 
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 par son travail, la FSPJ prend largement part à l’encouragement de la relève au sein du système 
politique suisse. Pour la collaboration sur le plan de l’organisation et des membres, ainsi que pour le soutien de la 
direction et de la co-présidence en ce qui concerne les questions administratives et organisationnelles, la FSPJ cherche 
un-e 
 

Poste Collaborateur-trice Organisation 
Taux d’activité 40 % 
Dès le 1er novembre 2016 ou à convenir 
Lieu de travail Berne (dans les environs de la gare) 
Âge maximum 28 ans 

Vos tâches 

Vous êtes responsable de la gestion des membres et de la communication avec eux, et vous soutenez la co-présidence 
et la direction quant aux affaires administratives et organisationnelles. Vous devez rédiger des protocoles, des rapports 
et des lettres, effectuer un travail de recherche et d’analyse sur divers thèmes, et coordonner les demandes de 
renseignements. En outre, vous travaillez également lors de différentes manifestations pour les membres ainsi que 
lors de l’Assemblée des Délégué-e-s et de la Rencontre des président-e-s. Des tâches liées à la rédaction de comptes-
rendus et à la gestion des connaissances, tout comme le support informatique de premier niveau pour le comité 
directeur, peuvent venir s’ajouter en fonction de vos qualifications. 

Votre profil 

 Très bonnes capacités de rédaction et de communication 
 Expérience en tant qu’assistant-e de direction ou équivalent comme avantage 
 Honnête et loyal-e, effectuant un travail orienté sur les services 
 Très bonnes capacités de planification et de coordination, déterminé-e 
 Flexible, performant-e et efficace dans son travail 
 Bonnes connaissances en informatique 
 De langue maternelle allemande ou française, et possédant de bonnes connaissances de l’autre langue 
 Intéressé-e par la politique de la jeunesse ainsi que par le système politique suisse 

Notre offre 

 Possibilité de rejoindre une équipe jeune et de contribuer au travail dans un domaine intéressant 
 Activités variées au sein d’une association en plein essor 
 Horaires de travail flexibles 
 Salaire brut dès CHF 1'760.- à 40 % 

Intéressé-e ? 

Vous pouvez faire parvenir électroniquement votre dossier de candidature complet d’ici au 27.09.2016 à jobs@dsj.ch. 
Les entretiens auront lieu le 14.10.2016. Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à Maurus 
Blumenthal, directeur (031 384 08 02).  
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