
Berne, avril 2021

Les Jeunes Vert-e-s sont à la recherche d’un-e nouveau-elle

Vice-secrétaire général·e des Jeunes Vert-e-s à 30%

En tant que vice-secrétaire général, tu participes aux tâches administratives (coordination interne
du parti, préparation des AG, soutien au travail politique) de concert avec le·la secrétaire
général·e. Tu seras responsable notamment de la coordination avec les sections romandes. Tu
seras en contact avec différents organes des Jeunes Vert·e·s Suisse, incluant le Bureau, le
Comité national, les sections cantonales et les membres. Le bureau des Jeunes Vert-e-s suisses
se trouvant à Berne, il faut disposer de moyens de s’y rendre régulièrement.

Tu t’identifies à la politique des Jeunes Vert-e-s et est motivé-e à faire avancer notre cause avec
beaucoup d’énergie? En tant que vice-secrétaire général·e, tu es responsable de la
communication à l’interne du parti, notamment envers les sections romandes, et tu collabores
étroitement avec le·la secrétaire général.

Tâches
- Gestion des affaires quotidiennes des Jeunes Vert-e-s
- Participation active à la politique des Jeunes Vert-e-s avec le Bureau national
- Coordination :

- Des sections (notamment lors des réunions romandes et l’organisation du camp
romand)

- De comités (temporaires ou non)
- De certains Groupes-Travail

- Communication externe
- Soutien à la coprésidence dans les relations avec les médias (communiqués de

presse)
- Échanges avec diverses organisations

- Communication interne
- Newsletter
- Lettres aux membres
- Etablissement de contacts personnels

- Administration des membres
- Gestion de la page d’accueil du site internet
- Tenue de procès verbaux (en français)
- Organisation d’évènements
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram (soutien et collaboration à notre

stratégie réseaux sociaux)
- Coordinateur et membre actif-ve du groupe de traduction (de français à allemand)
- Présence aux réunions du comité national et du bureau des Jeunes Vert-e-s Suisse

(environ une fois par semaine, à Berne)
- Présence régulière au secrétariat national à Berne (centre historique, à côté de la gare

centrale)



Exigences
- Façon de travailler structurée et organisée
- Capacité de communication
- Capacité de gérer plusieurs projets en même temps
- Volonté de s’engager davantage
- Maîtrise parfaite du français, bonnes connaissances de l’allemand (le comprendre)
- Flexibilité dans tes horaires de travail

Ce que nous t’offrons :
- Un travail polyvalent dans une superbe équipe
- Des horaires flexibles
- Un travail intéressant où tu es plongé·e au cœur de la politique nationale
- Des projets avec des membres très engagé·e·s dont tu auras la responsabilité

Les postulations peuvent être adressées d’ici au 5 mai à sekretariat@jungegruene.ch


