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Collaborateur-trice Organisation et Collecte de fonds (Assistance de la direction) 80% 

 

 

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 

de l’organisation et des affiliations ainsi que pour soutenir la directrice et la coprésidence, la FSPJ cherche un-e :  

Fonction Collaborateur-trice Organisation et Collecte de fonds  

Taux d’activité 80 %  

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) 

Tes tâches 

En tant que collaborateur-trice Organisation et Collecte de fonds, tu apportes à la directrice et à la coprésidence un soutien 

administratif et organisationnel. Tu es responsable de la gestion des membres de la FSPJ, de la planification et de 

l’organisation des événements pour les membres (p.ex l’Assemblée des Délégué-e-s ou la Rencontre des Délégué-e-s), de 

la préparation et du suivi organisationnel des séances en collaboration avec les responsables de séances et de la rédaction 

des procès-verbaux, rapports et correspondances. Tu soutiens la directrice dans la collecte de fonds pour la fédération avec 

comme objectif un financement durable et diversifié de la FSPJ. Tu es responsable de la coordination interne de la collecte 

de fonds et du reporting correspondant. En plus de la gestion des contacts avec les soutiens financiers privés et publics 

existants, tu contribues à développer et mettre en œuvre de nouvelles activités de collecte de fonds comme le Crowdfunding 

ou les parrainages. La rédaction de dossiers de projet et de demandes de soutien fait également partie de tes tâches, tout 

comme le travail de recherche et d’analyse. 

Ton profil 

 Talent d’organisation et de coordination 

 Expérience en collecte de fonds ou dans le financement d’organisations ou de projets 

 Compréhension rapide, détermination et efficacité 

 Très bonnes compétences rédactionnelles et communicatives 

 Bon réseau et méthodes de travail et de réflexion tournées vers l’avenir 

 Capacités à travailler sous pression et flexibilité (y compris disponibilités en week-end) 

 Travail orienté service et sens aigu de la loyauté  

 Solides connaissances des programmes Office 

 De langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances dans l’autre langue 

 Intérêt pour la politique jeunesse et pour le système politique suisse 

 Expérience dans l’assistance de direction ou fonctions similaires, un atout 

 Moins de 30 ans 

Notre offre 

 Possibilité de participer aux décisions au sein d’une jeune équipe et dans un environnement de travail motivant 

 Activités diversifiées dans une organisation en plein essor 

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 3'520.- (à 80%)  

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 03.12.2019 à jobs@dsj.ch. Les 

entretiens auront lieu le 11.12.2019. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Stefanie Bosshard, 

directrice de la FSPJ (031 384 08 02). 
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