
iEn recherche d’un membre du bureau!i
Le bureau des Jeunes Vert-e-s Suisse cherche du renfort !

Tes tâches
- collaboration active au sein de l'organe exécutif de direction des Jeunes Vert-e-s Suisse
- interprétation de l'orientation du parti en collaboration avec les sections et le comité national
- Planification et réalisation de campagnes, pétitions, initiatives, référendums, etc.
- Responsabilité pour les dossiers thématiques
- représentation des Jeunes Verts dans des comités
- participation active aux réunions du bureau
- suivre les thèmes des jeunes Verts dans les médias et y réagir
- contact avec les sections cantonales
- participer de manière proactive à la réflexion et apporter des idées
- mise en réseau avec d'autres partis et organisations (environnement, asile, GSsA, etc.)
- réunions hebdomadaires du bureau (Berne/en ligne en alternance)

Ton profil
- Tu comprends l'allemand et le français, idéalement l'italien en plus.
- Tu es visionnaire et tu n'as pas plus de 28 ans.
- Tu as un sens aigu de l'opinion politique
- Tu as suffisamment de temps, tu es flexible et tu aimes te déplacer en Suisse.
- Tu as la capacité de prendre des décisions difficiles et de prendre en compte différents intérêts.
- Tu es résistant au stress et fiable
- Tu es une personne sociable et motivante.

Que t'offrent les Jeunes Vert-e-s ?
- un aperçu du cœur dumouvement écologique et progressiste des Jeunes Verts
- un travail qui a du sens et la chance d'apporter une contribution importante à une Suisse équitable
- la possibilité de prendre des décisions importantes pour le plus grand parti de jeunes électeurs* de

Suisse et de bouleverser le paysage politique national
- acquérir de l'expérience dans le travail de direction
- collaborer avec une équipe de jeunes politiques très active, bien rodée et expérimentée
- une indemnité de frais de 1 000 CHF par an

Es-tu intéressé(e) ? Alors pose ta candidature jusqu'au 29mars 2023 en envoyant une courte lettre de
motivation et ton CV à recrutement@jeunesverts.ch et fais-nous part de la manière dont tu souhaites
enrichir la direction des Jeunes Vert-e-s !

Les candidats* à la direction seront contactés par la commission de recherche, interviewés et mis au
concours lors de l'assemblée générale du 8 avril 2023 à Leysin, dans le canton de Vaud. Si tu as des questions,
tu peux toujours nous contacter par mail ou directement auprès de notre secrétaire générale Vera Becker
(079 937 63 05).

Nous nous réjouissons de ta candidature :) !
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