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Collaborateur-trice Communication Parlements des Jeunes 70 % 

 

 

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 du 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. Pour renforcer son 

domaine youpa, la FSPJ cherche un-e  

Fonction Collaborateur-trice Communication Parlements des Jeunes 

Taux d‘activité 70 % (annualisé)  

Entrée en fonction 16.07.2019 ou à convenir 

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

Durée Indéterminée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

 Rédaction pour les canaux de communication en ligne (site web, réseaux sociaux) 

 Veille médiatique au sujet des parlements des jeunes en Suisse 

 Rédaction de la newsletter youpa et du magazine youpa 

 Réalisation autonome de petits projets de communication 

 Travaux de relations publiques et médias (rédaction de communiqués de presse) 

 Création et planification de contenus multimédias (vidéos) 

Ton profil 

 Expérience dans le domaine de la communication (formation, activité professionnelle, loisirs) 

 Flexibilité, résistance au stress, capacité à travailler de manière précise et autonome 

 Très bonnes capacités de rédaction  

 Aisance avec la communication digitale et les contenus multimédias 

 Expérience avec les systèmes de gestion de contenu, en particulier TYPO3, un atout 

 Expérience avec les programmes Adobe souhaitée (Premiere Pro, Photoshop, Indesign) 

 De langue maternelle allemande, de très bonnes connaissances en français et/ou italien sont un 

avantage 

 Intérêt pour la jeunesse et la politique 

Notre offre 

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

 Participation à la gestion des mesures de communication et implantation d’une (nouvelle) marque 

 Expérience professionnelle et réseau dans un environnement diversifié 

 Horaires de travail flexibles, salaire brut à partir de CHF 3’080.- (à 70 %) 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 21.06.2019 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 02.07.2019. Pour tout complément d’information, n’hésite pas 

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