
Les Jeunes Vert·e·x·s Suisse cherchent dès le 1er octobre ou à convenir un·e·x

Vice-secrétaire général·e·x (30%)

Tu t'identifies aux idéaux des Jeunes Vert·e·x·s ? Tu souhaites faire avancer notre parti avec une bonne dose
de joie et d'énergie ? Tu as envie de travailler dans une super équipe de jeunes déterminé·e·x·s à faire bouger
la politique suisse ? Alors ce poste est pour toi !

Tes tâches
● Gestion des affaires quotidiennes des Jeunes Vert·e·x·s
● Participation active à la politique des Jeunes Vert·e·x·s en collaboration avec le Bureau national
● Coordination des campagnes : initiative pour la responsabilité environnementale, élections

nationales 2023
● Coordination des sections romandes, de comités (temporaires ou non) et  de groupes de travail
● Communication interne (newsletters) et externe (communiqués de presse)
● Gestion des réseaux sociaux, création de contenus (Instagram, Twitter, Facebook, TikTok)
● Mise à jour du site web
● Traductions de l’allemand vers le français & coordination du groupe de traduction
● Contact avec diverses organisations
● Administration : gestion des mails, gestion des membres, envois courriers
● Tenue des procès verbaux (en français)
● Organisation d’événements : Assemblées Générales, camp romand, workshops, réunions
● Présence aux réunions du Comité national et du Bureau (environ une fois par semaine, à Berne)
● Présence fréquente au secrétariat national à Berne

Ce que t’offrent les Jeunes Vert·e·x·s
● Un travail très varié au sein d’une petite équipe soudée
● Un aperçu et des contacts au coeur de la politique nationale suisse
● Des horaires de travail flexibles et la possibilité de faire du télétravail
● Un lieu de travail idéalement situé à Berne (3 minutes de la gare)
● La possibilité de développer tes idées et ton engagement au sein d’un parti de jeunes national
● La responsabilité de divers projets avec des membres très engagé·e·x·s

Ton profil
● Beaucoup de motivation et d’énergie
● Une bonne connaissance du contexte politique suisse
● Une méthode de travail organisée et structurée
● De la spontanéité et de la créativité
● D’excellentes compétences en communication
● Français : très bonnes connaissances à l’oral et à l’écrit
● Allemand: bonnes connaissances car la majorité de l’équipe est germanophone
● De l’autonomie, mais aussi une capacité à travailler en groupe
● Une forte identification à la politique des Jeunes Vert·e·x·s
● Une expérience dans le travail de campagne politique est un avantage

Ça t'intéresse ? Alors envoie-nous ta candidature d’ici au 15 Septembre 2022 avec une courte lettre de
motivation et ton CV (sans photo) à secretariat@jeunesverts.ch. On se réjouit de recevoir ton dossier !

mailto:secretariat@jeunesverts.ch

