Collaborateur-trice scientifique Politique de la jeunesse 40 %
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. De par son travail, la
FSPJ prend largement part à l’encouragement de la relève à long terme au sein du système politique suisse. Avec le domaine
Fondements de la participation politique (FPP), la FSPJ souhaite améliorer les conditions cadres pour la participation et la
formation politiques. Pour la représentation politique des intérêts dans le cadre de la promotion de la participation et de la
formation politiques des jeunes, nous recherchons une / un
Fonction

collaborateur-trice scientifique Politique de la jeunesse

Taux d’activité

40 %

Entrée en fonction

1 mars 2019 ou à convenir

Lieu de travail

Berne (à proximité de la gare)

Âge maximum

30 ans

Tes tâches
Ton rôle consistera à améliorer les conditions cadres politiques pour la promotion de la participation et de la formation
politiques des jeunes au sein de la FSPJ. Pour ce faire, tu analyseras les conditions cadres politiques, juridiques et financières
correspondantes à tous les échelons fédéraux et tu seras responsable du monitoring des différentes affaires politiques dans
ce domaine de la politique de la jeunesse. Pour la représentation politique des intérêts de la FSPJ en tant que fédération avec
ses offres ainsi que pour l’amélioration des conditions cadres politiques, tu seras en contact permanent avec les décideureuse-s pertinent-e-s de la politique et de l’administration ainsi que les organisations partenaires. Tu répondras aux questions
et soutiendras les organes administratifs lors des affaires politiques dans notre domaine d’activité.
Ton profil










Très bonnes connaissances des processus politiques en Suisse
Bonnes connaissances dans le domaine de la participation et de la formation politiques des jeunes
Expérience dans la représentation politique des intérêts
Très bonnes capacités analytiques, détermination et grand engagement
Réseau avec des acteur-trice-s politiques et / ou des groupes d’intérêt dans le domaine de la politique de la jeunesse
comme atout
Études de droit ou en sciences humaines et sociales (diplôme de bachelor au minimum)
Connaissances de base juridiques comme atout
Très bonnes compétences rédactionnelles et communicatives
De langue maternelle allemande ou française et possédant de très bonnes connaissances de l’autre langue

Notre offre





La possibilité de rejoindre de manière active une équipe jeune au sein d’une organisation en plein essor
Participation concrète à l’amélioration de la participation et de la formation politiques en Suisse
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 CHF 1760.– à 40 %

Intéressé-e ?
Envoie-nous ton dossier de candidature électronique complet jusqu’au 28.01.2019 à jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu
le 11.02.2019. Pour tout renseignement, merci de contacter le responsable du domaine FPP Flavio Eichmann (031 384 08
07).

DSJ FSPJ FSPG | Seilerstrasse 9, 3011 Berne | +41 31 384 08 08 | info@dsj.ch
www.dsj.ch www.youpa.ch www.easyvote.ch www.engage.ch

