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Stage dans le cadre d’une campagne d’engage.ch 

 

 
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. 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. Pour renforcer le 

domaine engange.ch, nous cherchons un-e  

 

Fonction Stagiaire engage.ch « Change la Suisse ! » 

Taux d’activité 100 % 

Entrée en fonction 01.01.2020 ou à convenir 

Lieu de travail 

Durée du contrat 

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

4-6 mois (puis possibilité d’engagement fixe) 

Tes tâches 

Tu soutiens la mise en œuvre de la campagne nationale d'engage.ch « Change la Suisse ! ». Tes 

activités comprennent la communication via les réseaux sociaux, l'édition et l'animation de la plateforme 

en ligne engage.ch ainsi que l'organisation d'événements et d'ateliers. De plus, tu es en charge de la 

communauté engage.ch et travailles en collaboration avec différents acteur-trice-s de la politique, de 

l'économie et des médias. Selon l'évolution du projet, il est possible de continuer à faire partie de l'équipe 

d'engage.ch à l'avenir. 

Ton profil 

 Intérêt pour le travail de campagne et les questions politiques 

 Expérience de travail avec différentes personnes 

 Expérience dans l'animation d'ateliers et d'événements 

 Ouverture d'esprit, bonne communication et confiance en soi 

 Affinité avec les plateformes en ligne et expérience avec les processus de participation 

numérique, un atout  

 Style de travail indépendant et orienté vers la mise en œuvre, ainsi que sens élevé des 

responsabilités 

 Engagement et flexibilité élevés, moins de 30 ans 

 Allemand comme langue maternelle, la connaissance du français est un atout 

Notre offre 

 Possibilité de rejoindre de manière active un projet passionnant et une équipe jeune 

 Élargissement de ton réseau professionnel, activités variées et horaires flexibles 

 Salaire brut dès 2’000.- CHF à 100 % ainsi que diverses prestations salariales accessoires 

Intéressé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 19.11.2019 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 28.11.2019. Pour tout complément d’information, n’hésite pas 

à contacter Melanie Eberhard, cheffe du domaine engage.ch (031 384 08 06).  
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