
  

 
 
 
 
 
 
Berne, Mars 2021  
 
Les Jeunes Vert-e-s cherchent un-e secrétaire général-e à partir du premier juillet 2021 ou selon 
arrangement.  
 

Secrétaire général-e des Jeunes Vert-e-s 80%  
 
Votre travail consisterait à gérer les affaires des Jeunes Vert-e-s Suisse et à superviser des 
événements, les campagnes et les actions en cours. Vous travaillez en étroite collaboration avec les 
structures bénévoles du parti, en particulier la direction et le comité exécutif. En tant que secrétaire 
général-e, vous dirigeriez le secrétariat général et une équipe de 4-5 employé-e-s et stagiaires. Vous 
serez également en contact étroit avec les sections et responsables cantonaux. 
 
Vous vous identifiez aux préoccupations des Jeunes Vert-e-s et faites avancer notre travail politique 
avec plaisir et beaucoup d'énergie. Vous gardez toujours une vue d'ensemble et aimez prendre la 
responsabilité de grands projets. Vous travaillez de manière fiable et êtes performants en équipe.  
 
 
Cahier des charges  
- Gestion des affaires courantes des Jeunes Vert-e-s 
- Participation active à l'élaboration de la politique jeune verte en tant que membre du comité exécutif 
- Soutien administratif aux sections  
- Personne de contact pour les Groupe-travail nationaux 
- Travail de campagne pour les votations et élections 
- Soutien aux recherches de fonds 
- Coopération étroite avec des membre actif-ve-s  
- Travail de mobilisation (manifestations, assemblées générales, événements) 
- Gestion du Secrétariat général avec 4-5 employé-e-s, y compris la supervision d’un-e stagiaire  
- Communication externe: Travail médiatique, contact avec d’autres organisations/partis 
- Communication Interne: Newsletter, Courrier aux membres, Contacts personnels  
- Soutien à la gestion du site internet  
- Organisation des Assemblées générales, de journées de formations et autres événements  
- Gestion des réseaux sociaux (Remplaçant-e): Facebook, Twitter et Instagram  
- Administration des membres et comptabilité des Jeunes Vert-e-s Suisse 
- Organisation et rédaction des procès-verbaux des réunions des organes des Jeunes Vert-e-s Suisse 
(conseil d'administration, direction, assemblée générale) 
 
Ce que nous t’offrons 
- Aperçu et contacts dans la politique nationale  
- Un rôle de premier plan dans le plus fort parti politique de jeunes en Suisse 
- Travail au centre de Berne avec une super équipe 
- Des horaires de travail flexibles 
- Des tâches variées et intéressantes 
- Possibilité d'apporter vos idées et de développer votre engagement politique chez les Jeunes 
Vert-e-s  



  

 
Exigences 
- Motivation et énergie, de tout donner pour faire progresser les Jeunes Vert-e-s  
- Connaissance de la politique et du paysage médiatique suisse  
- Spontanéité et créativité 
- Volonté d’engagement supplémentaire 
- Flexibilité par rapport aux horaires de travail: Participation à des réunions le soir ou le week-end 
- Bonnes compétences en communication 
- Très bonne connaissance du français et de l’allemand (écrit et oral)  
- Indépendance, mais aussi capacité à travailler en équipe  
- Efficacité et grande capacité de travail 
- Capacité à coordonner plusieurs projets en même temps  
- Une méthode de travail organisée et structurée 
- Bonne connaissance des programmes Office de base (Word, Excel, Powerpoint) et des applications 
web simples (Doodle,etc.) 
 
 
Postulez jusqu'au 31.03.2021 à sekretariat@jungegruene.ch. et secretariat@jeunesverts.ch 
Questions? Appelle-nous au: 079 443 70 95 


