Collaborateur-trice projet de formation Jeunesse + politique
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement
neutre pour la participation et 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. Le domaine Parlements des Jeunes est responsable de la
formation, du soutien, de la création et du réseautage des parlements des jeunes. Ces prochaines
années, il renforcera l’offre de formation. Pour cette raison, nous cherchons un-e
Fonction

Collaborateur-trice projet de formation Jeunesse + politique

Taux d’activité

80 %

Début du contrat

15 février 2018 ou à convenir

Lieu de travail

Centre de Berne

Tes tâches
Tu soutiendras la responsable du domaine Parlements des Jeunes dans le cadre de la mise en place
de la nouvelle offre de formation Jeunesse + politique. Cette offre s’adressera aux jeunes et aux jeunes
adultes qui s’engagent bénévolement à une fonction dirigeante en politique. Elle devra ainsi permettre
de soutenir dans leur travail des jeunes parlementaires et des jeunes issus de jeunesses de partis ainsi
que d’organisations de jeunesse. Tu devras avant tout :
 participer à l’élaboration des objectifs d’apprentissage et du matériel de formation ainsi qu’au
recrutement des enseignant-e-s ;
 organiser et mettre en place la formation ;
 promouvoir l’offre de formation et gérer l’administration des participant-e-s ;
 réaliser le travail de communication et le rapport concernant le projet (communication autour du
projet et évaluation).
Ton profil
 Expérience ou connaissances de l’engagement bénévole en politique
 Expérience de collaboration avec des jeunes bénévoles, formations dans des domaines tels que
J&S ou similaires souhaitées
 Très bonnes compétences communicatives, expérience de projets et habileté pour l’organisation
 Connaissance d’une deuxième langue nationale comme atout
 Flexible, résistant-e et efficace dans le travail
 Âgé-e de 30 ans au plus
Notre offre
 La possibilité de rejoindre de manière active une ONG en plein essor et de gagner de l’expérience
professionnelle dans un environnement de travail varié
 Un travail au sein d'une très jeune équipe et des horaires de travail flexibles
 Un salaire brut dès 3 520.- CHF ainsi que diverses prestations salariales accessoires
Intéressé-e ?
Tu peux faire parvenir votre dossier de candidature électronique complet d’ici au 12 janvier 2018 à
jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 24 janvier 2018. Pour toutes autres questions, tu peux
t’adresser à Patrizia Nideröst, responsable du domaine Parlements des Jeunes
(patrizia.nideroest@dsj.ch ou 031 384 08 03).
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