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Collaborateur-trice de projet easyvote  
 

 

 

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

vers la pratique pour l’éducation à la citoyenneté et la participation politique des jeunes et jeunes adultes. La FSPJ 

soutient les parlements des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein et en encourage la création. En 

outre, grâce aux offres easyvote et engage.ch, la participation politique et l’éducation à la citoyenneté des jeunes et 

des jeunes adultes sont renforcées de manière ciblée. 

Pour compléter le domaine easyvote, nous recherchons un-e : 

Fonction Collaborateur-trice de projet 

Taux d’activité 50 % (annualisé)  

Entrée en fonction 01.06.2022 ou à convenir 

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

Durée Illimitée, minimum 2 ans 

Tes tâches 

 Collaboration ou direction de projets pour easyvote-school 

 Coordination & organisation d’événements en présentiel, p.ex polittalks 

 Collaboration dans la planification de nouveaux projets dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté 

 Création de dossiers complets sur des thématiques actuelles 

 Création de matériel didactique pour des projets scolaires 

 Collaboration à la collecte de fonds 

Ton profil 

 Mentalité active avec grande volonté d’engagement et d’apprentissage 

 Personne flexible, créative, autonome et résistante, en particulier sous la pression du temps 

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

 Connaissances de l’italien, un atout 

 Diplôme HEP ou études similaires, expérience dans les offres d’éducation à la citoyenneté 

 Affinité pour la politique (à tous les niveaux du fédéralisme ainsi qu’à l’international) 

 Moins de 30 ans 

Notre offre 

 Activités variées au sein d’un programme national réputé, connu et en pleine expansion, qui a déjà touché plus 

de deux millions de jeunes 

 Possibilité de participation dans une jeune équipe et dans un cadre passionnant 

 Flexibilité dans les horaires de travail, salaire brut dès CHF 2’220.- (à 50 %) et avantages accessoires 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 24.04.2022 à jobs@dsj.ch. 

Les entretiens auront lieu le 28.04.2022 au matin. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Fanie 

Wirth, cheffe du domaine easyvote (031 384 08 09). 
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