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Collaborateur-trice scientifique «polithub» et communication 80–100 % 
 

 

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. Elle aimerait, avec son domaine Fondements de la participation politique (FPP), renforcer les connaissances 

techniques et le réseautage dans le secteur de la participation politique, et lui donner un nouvel élan. Afin de renforcer 

notre jeune équipe pour l’échange et la communication des connaissances acquises ainsi que pour l’établissement 

d’un « polithub », nous cherchons un-e 

 

Fonction Collaborateur-trice scientifique «polithub» et communication 

Taux d’activité 80 - 100 %  

Entrée en fonction 16 avril 2018 ou à convenir 

Lieu de travail Berne (environs de la gare) 

Âge maximum 30 ans 

Tes tâches 

Tu soutiendras le directeur au sein du nouveau domaine Fondements de la participation politique pour toutes les 

activités ayant trait à la communication. Communiquer les connaissances portant sur la participation et la formation 

politiques des jeunes via divers canaux fera partie de ton domaine de compétences. Tu évalueras des résultats de 

recherche et seras responsable de la mise sur pied de la plateforme d'information www.jugendpolitik.ch. De plus, tu 

organiseras des manifestations spécialisées portant sur les thèmes traités par la FSPJ afin de favoriser l’échange de 

connaissances. Tu seras responsable de la création d’un «polithub» qui offrira de l’espace aux jeunes adultes pour 

leur engagement politique. Tu pourras t’impliquer dans les thèmes phares tels que les «Civic Tech», l'encouragement 

à la relève en politique, le coworking et le soutien à l'innovation dans les processus de participation politique.   

Ton profil 

 Aisance rédactionnelle et communicative, et expérience dans la communication multimédia  

 Expérience dans l’organisation d’événements et/ou l’aménagement d’offres de coworking 

 Très bonnes connaissances spécialisées dans le domaine de la participation et de la formation politiques 

 Si possible un bon réseau dans le domaine des thèmes phares de la FSPJ 

 Très bonne capacité de planification et de coordination   

 Déterminé-e, résistant-e et prêt-e à s’engager de manière importante  

 De langue maternelle allemande ou française et possédant de bonnes connaissances de l’autre langue 

Notre offre 

 La possibilité de rejoindre de manière active une équipe jeune et un environnement intéressant 

 Des activités variées ainsi que l’occasion d’acquérir de l’expérience professionnelle et d’élargir son réseau 

 Un taux de travail flexible et un salaire brut dès 5 200.- CHF par mois à 100 % (si BA ou apprentissage terminé) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature électronique complet d’ici au 14 mars 2018 à jobs@dsj.ch. Les 

entretiens auront lieu le 27 mars 2018. Pour tout complément d’information, tu peux contacter Maurus Blumenthal, 

directeur de la FSPJ (031 384 08 02). 
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