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Responsable des événements Parlements des Jeunes 
 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ soutient, met en réseau et promeut les 

parlements des jeunes aux niveaux régional, cantonal et national. Elle encourage également la 

participation des jeunes en politique par le biais des projets easyvote et engage.ch. Le domaine 

Parlements des Jeunes est responsable de la formation, du soutien, de la création et du réseautage des 

jeunes parlementaires. Afin de renforcer ce domaine, nous recherchons un-e  

Fonction Responsable des événements Parlements des Jeunes 

Taux d’activité 80 % (taux annualisé)  

Début du contrat 1er août 2018 ou à convenir 

Lieu de travail au centre de Berne (à 5 min. à pied de la gare de Berne) 

Durée indéterminée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

Tu seras responsable de l’organisation, des finances (budget et levée de fonds) et de la réalisation des 

événements de la FSPJ, et tu exécuteras ainsi toutes les tâches opérationnelles et administratives qui 

y sont liées. Ton cahier des charges contiendra entre autres l’organisation de la Conférence des 

Parlements des Jeunes, qui constitue, avec près de 200 participant-e-s, le deuxième plus grand 

événement de la politique de la jeunesse de Suisse. Durant l’organisation des différents événements, tu 

travailleras avec de jeunes bénévoles et tu seras également en charge des contacts avec les invités 

externes (politicien-ne-s et expert-e-s). 

Ton profil 

 Expérience et/ou formation dans le domaine de l’événementiel et de la levée de fonds 

 Très bonnes connaissances de l’allemand (à l’écrit et à l’oral) 

 Grande résistance et flexibilité 

 Autonome, efficace, responsable et doté-e d’un esprit d’équipe 

 Expérience dans l’administratif (bonnes connaissances de la suite Office, correspondance)  

 Intérêt pour la politique de la jeunesse 

 Permis de conduire catégorie B 

 Âgé-e de 30 ans au plus 

Notre offre 

 Un travail dans une équipe jeune au sein d’une organisation à but non lucratif en plein essor 

 La possibilité de contribuer aux événements des parlements des jeunes dans toute la Suisse 

 Une expérience de travail variée dans l'événementiel et un vaste réseau 

 Des horaires de travail flexibles et un salaire brut dès CHF 3 840.- par mois (à 80 %) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature électronique complet d’ici au 3 juillet 2018 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 12 juillet 2018. Pour toutes autres questions, n’hésite pas à 

contacter Patrizia Nideröst, responsable du domaine Parlements des Jeunes (031 384 08 03). 
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