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Rédacteur/trice easyvote  

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

pour la participation politique et l’éducation civique des jeunes et jeunes adultes. 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 base, la FSPJ 

promeut l’amélioration des conditions-cadres de la participation des jeunes à la vie politique en menant des 

recherches, en échangeant des connaissances spécialisées et en représentant des intérêts. Pour renforcer le 

domaine easyvote, nous recherchons un-e 

Fonction Rédacteur-trice pour textes en français 

Taux d’activité À l’heure, avec quatre phases de production (15-30h / année)  

Entrée en fonction 01.03.2022 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 

Tu es responsable de la production de textes sur les votations politiquement neutres et facilement 

compréhensibles pour la brochure easyvote ainsi que de la rédaction de textes de fond sur des thématiques 

politiques de base. Tes tâches sont les suivantes : 

 Rédaction de textes politiquement neutres et facilement compréhensibles sur les objets de votation 

cantonaux 

 Coordination et encadrement du réseau de bénévoles romands 

 Contrôle de la neutralité et de l’exactitude du contenu des textes dans le comité de neutralité ainsi que de 

la facilité de compréhension 

 Contrôle des traductions, relecture et contrôle de la mise en page des brochures 

Ton profil 

 Excellentes compétences rédactionnelles 

 De langue maternelle française et connaissances passives de l’allemand 

 Premières expériences en coordination de bénévoles ou en collaboration avec des bénévoles 

 Autonomie, sens des responsabilités et esprit d’équipe 

 Flexibilité et créativité, en particulier sous la pression du temps  

 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 

 Horaires de travail flexibles, salaire brut dès CHF 29.8/h 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 23.01.2022 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu la semaine du 31.01.2022. Pour tout complément d’information, 

n’hésite pas à contacter Marina Stalder, cheffe d’équipe Production easyvote (031 384 08 08). 
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