Berne, février 2020
Les Jeunes Vert-e-s sont à la recherche d’un-e nouveau-elle

Secrétaire politique des Jeunes Vert-e-s à 20%
Tes tâches consistent à coordonner le parti, notamment les sections romandes, ainsi que les
projets actuels. Tu travailles de concert avec 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 des 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 secrétaire politique, tu es responsable des communications à
l’interne du parti, notamment envers les sections romandes, et tu collabores avec un-e 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 de travail
- Communication externe
- Relations avec les médias (communiqués de presse)
- Echanges avec diverses organisations
- Communication interne
- Newsletter
- Lettres aux membres
- Etablissement de contacts personnels
- Administration des membres
- Gestion de la page d’accueil
- Tenue de procès verbaux (en français)
- Organisation d’évènements
- Réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram (responsable des traductions et
suppléant au travail du collaborateur des Réseaux sociaux)
- Présence aux réunions du comité national et du bureau des Jeunes Vert-e-s Suisse (2
toutes les 2 semaines)
- 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
- Spontanéité et créativité
- Volonté de s’engager davantage
- Maîtrise parfaite du français, bonnes connaissances de l’allemand (le comprendre)
- Flexibilité dans tes horaires de travail
- Connaissance des réseaux sociaux
Ce que nous t’offrons :
- Un travail polyvalent, avec des déplacements prévus, dans une superbe équipe
- Des horaires flexibles
- Un travail intéressant où tu es plongé-e au cœur des intrigues de la politique nationale
- Des membres très engagé-e-s dont tu auras la responsabilité

Les postulations peuvent être adressée d’ici au 2
 6 février à sekretariat@jungegruene.ch.

