Rédacteur (h/f) production easyvote Suisse romande
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ soutient, met en relation et promeut les Parlements des Jeunes
sur le plan régional, cantonal et national. La FSPJ soutient aussi la participation politique des adolescents et des jeunes
adultes grâce au projet easyvote. En tant que projet d’envergure nationale, easyvote produit des brochures pour les
votations et les élections en allemand, français et italien. Pour la Suisse romande, nous cherchons dans le domaine de
la production et de la rédaction un
Poste

Rédacteur (h/f)

Charge de travail

Engagement à l’heure sur une base de 15h par trimestre

À partir du

01.01.2016

Lieu

À domicile, parfois au Bureau de la FSPJ à Berne (possibilité d’une place de travail
temporaire à Berne sur demande)
Indéterminée, minimum un an

Durée

Vos tâches






Élaboration de textes simples, compréhensibles et politiquement neutres

Vérification des épreuves à chaque étape de la production (exactitude et neutralité du contenu)

Direction du comité de neutralité

Vérification du texte final
Coordination de la production

Gestion des bénévoles

Vérification du texte final
Contrôle de la mise en page

Votre profil











Excellentes capacités rédactionnelles

Être capable de reformuler les textes difficiles de manière simple et claire

Etre capable de rédiger des textes neutres
Langue maternelle française
Connaissances de l’allemand
Idéalement moins de 30 ans
Capacité à travailler en respectant les délais et en étant axé-e sur les services
Capacité à travailler de manière flexible, efficace et autonome et à pouvoir résister face au stress
Expérience dans la gestion de personnes
Fort intérêt pour les sujets politiques et la politique actuelle
Membre d’aucun parti

Notre offre



Expérience professionnelle au sein d’un environnement varié
Horaires flexibles

Intéressé-e ?
Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (en français) jusqu’au 6 décembre 2015 à
Jochanan Harari (jochanan.harari@dsj.ch). Les entretiens auront lieu le 11 décembre 2015. Nous nous tenons à votre
disposition pour répondre à vos éventuelles questions par courriel ou par téléphone (031 384 08 08).
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