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Collaborateur-trice Relations à la clientèle easyvote (40 %)   
 

 

 

 

 

 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre dans le 

domaine de la participation et de la formation politiques des jeunes. Avec les offres youpa, la FSPJ soutient les 

parlements et conseils des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et en encourage la création. En 

outre, grâce au programme easyvote et au projet engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation politique 

et l’éducation civique des jeunes. Avec son travail de fond, la FSPJ favorise l’amélioration des conditions-cadres pour 

la participation politique des jeunes à travers la recherche, l’échange de connaissances spécialisées et la 

représentation des intérêts. Pour renforcer le domaine easyvote, la FSPJ cherche un-e  

Fonction Collaborateur-trice Relations à la clientèle easyvote  

Taux d’activité 40 % (annualisé)  

Entrée en fonction 01.01.2020 ou à convenir 

Lieu de travail Centre-ville de Berne (à 5 min. à pied de la gare de Berne) 

Durée du contrat À durée indéterminée, minimum deux ans 

Tes tâches 

D’une part, tu es responsable des activités administratives pour les relations à la clientèle d’easyvote. Cela inclut : 

 Communication avec les abonné-e-s (communes, écoles, particuliers) 

 Enregistrement et administration des données des client-e-s (prise de commandes, feedbacks, etc) 

 

D’autre part, tu es responsable de la vente des produits easyvote dans la Suisse italienne. Cela inclut : 

 Acquisition de nouveaux clients (communes, écoles, institutions, etc.) 

 Présentation des brochures et vidéos easyvote aux communes, partenaires ou lors de grandes manifestions ou 

d’événements plus petits 

 Lobbying auprès des autorités locales et cantonales, politicien-ne-s, etc. 

 Maintien et développement des contacts avec la clientèle 

 Petites activités de communication en italien 

Ton profil 

 Personne ouverte d’esprit, extravertie, flexible, qui approche les gens de manière proactive 

 Aptitudes à la négociation et très bonnes capacités de communication 

 Engagement, endurance et flexibilité 

 Style de travail soigné, autonome et rapide, aussi sous la pression des délais 

 Bonnes connaissances des programmes de Microsoft Office  

 Excellente maîtrise de l’italien et très bonnes connaissances d’une deuxième langue nationale 

 Travail orienté clientèle, première expérience dans la vente ou dans une activité similaire  

 Moins de 30 ans 

Notre offre 

 Activités diversifiées dans le cadre d’un programme reconnu à l’échelle nationale, bien connu et en pleine 

croissance, qui a déjà touché plus de deux millions de jeunes 

 Possibilité d’apporter sa propre contribution au sein d’une jeune équipe et dans un environnement de travail 

motivant  

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 1’760.– (à 40 %) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 02.12.2019 à jobs@dsj.ch. 

Les entretiens auront lieu le 09.12.2019. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Lara Tarantolo, 

cheffe du domaine easyvote (031 384 08 05). 
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