
 
 

 
 
 
 
 
 
Les Jeunes Vert-e-s Suisse cherchent dès avril ou après entente un*une  
 
Collaborateur-trice de campagne 50% - 70% pour notre initiative 
 
Tâches: 

● Travail de campagne pour notre initiative 
● Fundraising 
● Développement d’idées créatives pour des campagnes en ligne et en physique 

○ Matériel de campagne 
○ Mobilisation sur les réseaux sociaux 
○ Organisation d’actions et d’événements  

● Travail de fond pour notre initiative 
● Direction du groupe de campagne  
● Création ou commande de graphiques  
● Prise en charge de la page internet de l’initiative 

 
Exigences:  

● Expérience dans le domaine du travail de campagnes politiques (mobilisation de base, travail 
médiatique etc.)  

● Tu maîtrises un programme graphique (Photoshop, InDesign etc.) et a un bon œil pour du 
graphique 

● Tu as de l’expérience dans le domaine de la communication en ligne (réseaux sociaux, 
newsletter)  

● Tu as une bonne qualité d’écriture dans ta langue maternelle (français ou allemand) et 
dispose de solides connaissances (passives) dans l’autre langue 

● Tu es familier avec la politique suisse et dispose de bonnes capacités de communication  
● Tu es motivé-e et plein-e d’énergie 
● Tu es organisé-e, indépendant-e et structuré-e, mais sait aussi travailler en équipe 
● Participation à des événements le soir ou le samedi 
● Tu te sens en phase avec les idéaux des Jeunes Vert-e-s et est idéalement déjà membre  
● De la volonté pour de l’engagement supplémentaire 

 
Ce que nous offrons: 

● Aperçus et contacts dans la politique nationale 
● Lieu de travail idéal à Berne avec une équipe fantastique 
● Horaires de travail flexibles 
● Travail varié 
● Collaboration étroite avec le bureau et le secrétariat des Jeunes Vert-e-s Suisse 

 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature d’ici au 21 mars à cette adresse : 
sekretairat@jungegruene.ch 


