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Chef-fe d’équipe Support et Fondation 
 

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

dans le domaine de la formation et de la participation politiques des jeunes et des jeunes adultes. La FSPJ 

soutient avec les offres youpa les parlements et conseils des jeunes existants en Suisse et au Liechtenstein 

et encourage les nouvelles fondations. En outre, la participation et la formation politiques des jeunes est 

renforcée de manière ciblée par la FSPJ avec le programme easyvote et le projet engage.ch. Afin de renforcer 

notre équipe du domaine Parlements des jeunes, nous somme à la recherche d’une/d’un  

Fonction Chef-fe d’équipe Support et Fondation 

Volume de travail 80 % (temps de travail annuel)  

Début du travail 01.06.2019 ou à convenir 

Lieu de travail Centre de Berne (5 min de marche depuis la gare de Berne) 

Durée Indéterminée, minimum deux ans 

Tes tâches 

Tu dirigeras une équipe composée de trois collaborateurs, qui soutient les jeunes et les communes dans la 

création de parlements des jeunes au sein des trois régions linguistiques. En outre, tu soutiendras avec ton 

équipe les parlements des jeunes existants avec différentes offres (www.fspj.ch/offres), telles que les conseils 

personnalisés, les ateliers ou le soutien lors d’événements. Tu développeras les offres de support pour les 

parlements des jeunes et sensibiliseras les jeunes ainsi que les autorités concernant le travail des parlements 

des jeunes, des conseils des jeunes et les structures similaires visant la promotion de la participation politique 

des jeunes.  

Ton profil 

 Expériences dans un parlement des jeunes ou dans d’autres associations de jeunesse 

 Très bonnes connaissances communicatives et sociales, personnalité avenante  

 Expériences de direction dans le domaine du travail bénévole, de la formation et du conseil de 

bénévoles 

 Expérience professionnelle ou pratique dans le secteur des services, de préférence dans le secteur 

public ou dans une organisation à but non lucratif 

 Connaissances sur l’animation jeunesse et le système politique suisse 

 Grand réseau dans la promotion de la jeunesse 

 Flexibilité, résistance, méthode de travail ciblée et efficace  

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

Notre offre 

 Possibilité de participation dans une organisation en plein essor 

 Acquisition d’expériences dans le domaine de la direction et développement du réseau dans un 

environnement de travail varié 

 Collaboration dans une équipe très jeune et horaires de travail flexibles 

 Salaire brut à partir de CHF 3840.- à 80 % et diverses prestations salariales accessoires 

Intéressé-e ? 

Envoie-nous ton dossier de candidature électronique complet jusqu’au vendredi, 26 avril 2019 à jobs@dsj.ch. 

Les entretiens auront lieu le 7 mai 2019. Pour tout renseignement, contacte Patrizia Nideröst, responsable du 

domaine Parlement des jeunes (031 384 08 03). 
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