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Responsable easyvote (80-100 %) 
 

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. Avec le programme easyvote, la FSPJ aimerait augmenter à 40 % à 

long terme dans toute la Suisse la participation aux votations et aux élections des jeunes de 18 à 25 ans. Afin d’atteindre cet 

objectif, easyvote renforce l’intérêt et l’engagement pour la politique en encourageant les discussions ainsi qu'en diffusant  

des informations au sujet des votations, des élections et de thèmes politiques actuels. En outre, easyvote favorise l’acquisition 

de compétences politiques par le biais aussi bien d’informations vulgarisées et neutres pour les votations et les élections que 

par l’éducation civique. Les brochures easyvote, les vidéos easyvote, la plate-forme d’information easyvote.ch ainsi 

qu’easyvote-school comptent parmi ses offres les plus importantes. Pour la direction d’easyvote, nous cherchons un-e 

nouveau-elle jeune   

 Fonction : Responsable easyvote (maximum 35 ans), membre de la direction de la FSPJ 

 Taux d’activité : 80 - 100 %  

 Entrée en fonction : 1er octobre 2017 ou à convenir 

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

Vos tâches  

En tant que responsable easyvote, vous serez responsable de la planification opérationnelle, de la mise en œuvre et du 

financement ainsi que du développement de l’ensemble du domaine easyvote. Vous porterez la responsabilité d'un domaine 

composé de trois chef-fe-s d'équipe, 20 employés à temps partiel et 120 collaborateurs bénévoles, et qui réalise un chiffre 

d’affaire d’un million de francs par année. En outre, vous ferez partie de la direction de la FSPJ, constituée de quatre membres, 

au sein de laquelle vous pourrez apporter votre contribution pour la fédération. Vos tâches principales consisteront à :  

 développer et optimiser les offres easyvote, en particulier dans les domaines de l’éducation civique et de la production 

d’informations politiques ; 

 professionnaliser le processus en vigueur ; 

 représenter le programme easyvote et la FSPJ à l’extérieur ainsi qu’élargir le réseau ; 

 garantir le financement à long terme d’easyvote ; 

 élaborer et mettre en œuvre le projet easyvote pour les élections 2019 ; 

 collaborer avec le comité en ce qui concerne l’orientation stratégique d’easyvote. 

Votre profil  

Pour ce poste passionnant et stimulant, nous cherchons une personnalité jeune, visionnaire et possédant un bon réseau. Elle 

doit correspondre au profil suivant : 

 Expérience de direction  

 Expérience dans un comité de rédaction et possédant de très bonnes compétences rédactionnelles 

 Bonnes connaissances dans les domaines des finances, de l’informatique et des applications web  

 Très bonnes connaissances des processus et des acteurs politiques en Suisse 

 Très bonnes compétences conceptuelles, comprenant rapidement et faisant preuve de ténacité  

 De langue maternelle allemande ou française et ayant de très bonnes connaissances de l’autre langue  

 Très bonnes compétences de communication et de présentation  

Notre offre 

 La direction et le développement d’un programme connu et novateur ainsi que la direction d’une équipe jeune et engagée  

 Un siège au sein de la direction d’une organisation ambitieuse 

 Un employeur flexible, dynamique et novateur. Un salaire brut de CHF 6 500.- pour les personnes ayant un master 

Intéressé-e ? 

Vous pouvez faire parvenir votre dossier de candidature électronique complet à jobs@dsj.ch. Pour tout complément 

d’information, vous pouvez contacter Maurus Blumenthal (031 384 08 02).  
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