Responsable du domaine Fondements de la participation politique 80 %
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. À travers son travail, la FSPJ joue un rôle important dans
l’encouragement à long terme de la relève au sein du système politique suisse. Le domaine Fondements de la participation politique
(FPP) permet à la FSPJ de favoriser les conditions-cadres de participation et de formation politiques. À ces fins, il propose des
activités dans le domaine du développement professionnel, entretient son réseau national et international, offre des conseils et réalise
des recherches. Il traite en priorité des technologies civiques, de l’encouragement à la relève pour le système de milice, de la
collaboration concernant les processus de participation politique et de la formation politique axée sur la pratique. Pour diriger le
nouveau domaine, nous cherchons un-e :
Fonction

Responsable du domaine Fondements de la participation politique

Taux d’activité

80 %

Entrée en fonction

1er décembre 2018 ou à convenir

Lieu de travail

Berne (environs de la gare)

Âge maximum

35 ans

Tes tâches
En tant que responsable de domaine, tu seras chargé-e de la planification opérationnelle, de la mise en œuvre et du financement
ainsi que du développement de l’ensemble du domaine FPP conformément à la stratégie actuellement poursuivie. À cette fonction,
tu dirigeras différents secteurs d’activité : « polithub » (espace, communication et événements), représentation des intérêts du
domaine, recherche et échange internationale. Tu auras trois collaborateur-trice-s sous tes ordres et seras membre de la direction
de la FSPJ où tu pourras contribuer à façonner la fédération. Tes tâches principales consisteront à :
 mettre sur pied et faire progresser les offres et les activités du domaine, en particulier dans la recherche, la représentation
des intérêts, le « polithub » et l’échange professionnel international ;
 représenter la FSPJ dans le monde politique et auprès des autorités ainsi que renforcer son réseau ;
 assurer le financement du domaine à long terme, avant tout des activités de recherche ;
 collaborer avec le comité quant à l’orientation stratégique du domaine FPP.
Ton profil
Pour ce poste passionnant et stimulant, nous cherchons une personnalité jeune, visionnaire et possédant un bon réseau. Elle doit
correspondre au profil suivant :
 expérience dans la direction de projet et de collaborateur-trice-s ;
 si possible expérience dans la gestion de projets de recherche et la levée de fonds ;
 très bonnes connaissances des processus et des acteurs-trices politiques en Suisse
 très bonnes compétences de communication et de présentation ;
 bonnes connaissances spécialisées dans le domaine de la participation et de la formation politiques, en particulier en ce qui
concerne au minimum une des priorités thématiques ;
 très bonnes compétences conceptuelles, très engagé-e et déterminé-e ;
 de langue maternelle allemande ou française et ayant de très bonnes connaissances de l’autre langue.
Notre offre
 La direction d’un nouveau domaine présentant un important potentiel de développement
 Un siège au sein de la direction d’une organisation en plein essor
 Un poste chez un employeur flexible, dynamique et novateur ainsi qu’un salaire brut de départ de CHF 6'500.- (à 100 %) avec
un Master
Intéressé-e ?
Tu peux nous faire parvenir ton dossier de candidature électronique complet d’ici au 15 octobre 2018 à jobs@dsj.ch. Pour tout
complément d’information, tu peux contacter Maurus Blumenthal, directeur de la FSPJ (031 384 08 02).
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