Chef-fe du domaine Fondements de la participation politique 80 %
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. 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. À travers son travail, la FSPJ joue
un rôle important dans l’encouragement à long terme de la relève au sein du système politique suisse. Le domaine Fondements de
la participation politique (FPP) permet à la FSPJ de favoriser les conditions-cadres de participation et de formation politiques. À ces
fins, il propose des activités dans le domaine du développement professionnel, entretient son réseau national et international, offre
des conseils et réalise des travaux de recherche. Il traite en priorité des technologies civiques, de l’encouragement de la relève du
système de milice, de la collaboration concernant les processus de participation politique et de la formation politique axée sur la
pratique. Pour diriger le domaine FPP, nous cherchons un-e :
Fonction

Chef-fe du domaine Fondements de la participation politique

Taux d’activité

80 %

Entrée en fonction

01.12.2019

Lieu de travail

Berne (environs de la gare)

Âge maximum

35 ans

Tes tâches
En tant que chef-fe de domaine, tu seras chargé-e de la planification opérationnelle, de la mise en œuvre, du financement et du
développement de l’ensemble du domaine FPP conformément à la stratégie actuellement poursuivie. À cette fonction, tu seras responsable du réseau national et international, de la représentation des intérêts du domaine, de la recherche et de la politique jeunesse.
Tes activités comprendront également des tâches pour l’ensemble de la fédération et des projet inter-domaines. Tu auras trois collaborateur-trice-s sous tes ordres et seras membre de la direction de la FSPJ, où tu pourras contribuer à façonner la fédération. Tes
tâches principales consisteront à :
 Structurer et développer les offres et les activités du domaine FPP
 Représenter la FSPJ auprès de la politique et des autorités et élargir le réseau
 Assurer le financement à long terme du domaine, en particulier en ce qui concerne les activités de recherche
 Collaborer avec le comité dans l’orientation stratégique du domaine FPP
Ton profil
Nous cherchons une personne jeune, visionnaire et possédant un bon réseau. Elle doit correspondre au profil suivant :
 Expérience dans la direction de projets et de collaborateur-trice-s
 Connaissances spécialisées dans le domaine de la participation et formation politiques, particulièrement dans au moins une
des priorités thématiques
 Solides connaissances des processus et acteur-trice-s politiques en Suisse
 Expérience en gestion et en collecte de fonds pour des projets de recherche, un atout
 Expériences dans l’engagement au sein d’une organisation de jeunesse, un atout
 Excellentes compétences de communication et de représentation
 Très bonnes compétences conceptuelles, déterminé-e et très engagé-e
 De langue maternelle allemande ou française et ayant de très bonnes connaissances de l’autre langue
Notre offre
 Direction d’un domaine récent présentant un important potentiel de développement
 Siège au sein de la direction d’une organisation en plein essor
 Employeur flexible, dynamique et innovant ; salaire brut initial avec diplôme de Master CHF 5'200.- (à 80%)
Intéressé-e ?
Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 22.10.2018 à jobs@dsj.ch. Les entretiens
auront lieu le 31.10.2019. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à contacter Stefanie Bosshard, directrice de la FSPJ (031
384 08 02).
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