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Saisis ta chance ! Deviens membre du comité de la FSPJ 

Lors de l’Assemblée des délégué-es ordinaire du 22. Mars 2014 à Berne/Köniz, tu as la possibilité 
d‘être élu(e) dans le comité FSPJ. Le comité de la FSPJ se compose de 9 personnes maximum qui 
dirigent et font avancer ensemble la FSPJ. 

Cinq bonnes raisons pour se porter candidat(e) au comité FSPJ 

1. Expériences 

Durant ton activité dans le comité FSPJ tu acquières des expériences incroyables dans différentes 
branches (gestion de projets, marketing, gestion de personnel, finances, publications, politique, etc.). 
Ainsi, tu peux décider toi-même dans quel domaine tu veux travailler.  

2. Formation 

En tant que membre de la FSPJ, tu peux bénéficier de formation et de formation continue dans le 
domaine de la conduite d'une association et le management d’une association à but non lucratif. Les 
frais sont pris en charge par la FSPJ.  

3. Responsabilité  

Dans le comité FSPJ tu peux déjà assumer de grandes responsabilités comme jeune. Le comité de la 
FSPJ est responsable d’un budget d’environ 1’000'000.- et d’une direction professionnelle. 

4. Fait une bonne impression sur le CV 

Une affiliation au comité de la FSPJ n’est pas seulement « chic » sur ton CV – tu acquières aussi tout 
un bagage professionnel et des compétences.  

5. Réseau 

Durant ton affiliation au comité de la FSPJ, tu noues des contacts avec des personnalités de la Suisse 
et de l’Europe. Ces contacts précieux peuvent t’ouvrir des portes pour tes activités futures.  

Exigences 

• Vaste expérience dans des parlements des jeunes 
• Participation active dans son propre parlement des jeunes 
• Ressources temporelles conséquentes(en moyenne 4 heures par semaine) 
• Expérience dans la réalisation de projets 
• Connaissance du français et de l’allemand exigées 
• Avoir en-dessous de 25 ans 

ATTENTION! 
Ces dernières années, nous avons pu noter que certains postes au comité FSPJ ont été occupés par 
des personnes non actives qui avaient une fausse idée du travail de membre du comité. Ces 
accidents de parcours sont en règle générale dû à des candidatures spontanées et irréfléchies. 
Comme le nombre de places au comité FSPJ est limité à neuf, chaque membre non actif du comité 
fait du tort à la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes. Pour cette raison, la FSPJ offre aux 
candidats intéressés un entretien préparatoire, afin d’informer les candidats au futur travail de membre 
et pour expliquer le travail du comité FSPJ dans son ensemble. Nous prions les intéressés de 
prendre contact dès que possible avec la co-présidence, afin de convenir d’une date pour un 
entretien: 
 
Nicola Jorio : nicola.jorio@dsj.ch, 079 562 83 30 
Luzia Iseli : luzia.iseli@dsj.ch, 078 802 21 23 
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Formulaire d’inscription pour la candidature au comité 

Si tu as envie de poser ta candidature, nous te prions de remplir ce formulaire et de l’envoyer à 
luzia.iseli@dsj.ch jusqu’au 20.2.2014  à l’envoyer.  

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

E-mail : Tél. : 

Date de naissance :  (Âge : jusqu’à 25 ans maximum) 

Parlement des jeunes :  

Actif-ve dans le parlement depuis :  

Position actuelle et fonction dans le parlement : 

 

Expériences reliée au parlement :  

 

Langue maternelle :  

Connaissances linguistiques   

                     Aucune      peu            bonnes        très bonnes   
Allemand                  ( bonne compréhension exigée ) 
Français                  ( bonne compréhension exigée ) 
Italien                
Anglais                
Suisse-all                

Capacités particulières : 

Formation ou profession apprise : 

Qu’est-ce qui te motive à soumettre ta candidature au comité de la FSPJ ?  
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