Collaborateur-trice projets de recherche 50-60 %
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre pour la
participation et 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
en Suisse et tout particulièrement en ce qui concerne l’activité de milice, la démocratie directe et la culture du débat
démocratique. Afin de renforcer notre jeune équipe pour le travail de fond dans le cadre de projets de recherche
internes et externes pour la participation des jeunes, nous recherchons un-e
Fonction

Collaborateur-trice projets de recherche 50-60 %

Taux d’activité

50-60 % (80 % à long terme possible)

Entrée en fonction

à convenir

Lieu de travail

Berne (dans les environs de la gare)

Âge maximum

30 ans

Vos tâches
Vous soutiendrez le directeur au sein du nouveau domaine Fondements de la participation politique pour des projets
de recherche sur la participation politique et l’éducation civique des jeunes et sur des thématiques qui y sont liées.
L’accent sera mis sur la recherche appliquée afin d’améliorer les conditions pour la participation politique des jeunes
en Suisse à tous les échelons fédéraux. Vous contribuerez à divers projets de recherche internes et externes, le plus
souvent en collaboration avec des hautes écoles et des universités. Il est également possible que vous initiiez et
meniez de plus petits projets de recherche indépendants. Vous organiserez de plus des rencontres destinées au
réseautage avec des partenaires issus du domaine de la recherche. En outre, vous traiterez les connaissances pour
divers canaux de communication.

Votre profil









Très bonnes connaissances spécialisées dans le domaine de la participation politique
Expérience pratique des méthodes de recherche sociale quantitatives (et qualitatives comme atout)
Très bonnes compétences rédactionnelles et communicatives
Expérience dans le traitement visuel de données
Réseau solide dans le domaine de la recherche
Très bonnes capacités de planification et de coordination, précis-e et déterminé-e
Flexible, résistant-e et efficace dans le travail
De langue maternelle allemande ou française et possédant de très bonnes connaissances de l’autre langue

Notre offre
 La possibilité de rejoindre de manière active une équipe jeune au sein d’une organisation en plein essor
 Des activités variées ainsi que l’occasion d’acquérir de l’expérience professionnelle et d’élargir son réseau
 Un taux de travail flexible et un salaire brut dès 2 880.- CHF par mois à 60 %

Intéressé-e ?
Vous pouvez faire parvenir votre dossier de candidature électronique complet d’ici au 16 novembre 2017 à
jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 23 novembre 2017. Pour tout complément d’information, vous pouvez
contacter Maurus Blumenthal, directeur (031 384 08 02).
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