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Rédacteur-trice easyvote 

 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre 

pour la participation et la formation politiques des jeunes. La FSPJ soutient avec ses offres youpa les 

parlements et conseils des jeunes existants en Suisse et au Liechtenstein et accompagne la création de 

nouveaux parlements et conseils de jeunes. En outre, grâce au programme easyvote et au projet engage.ch, 

elle renforce de manière ciblée la participation politique et l’éducation civique des jeunes. Avec son travail de 

fond, la FSPJ favorise l’amélioration des conditions-cadres pour la participation politique des jeunes à travers 

la recherche, l’échange de connaissances spécialisées et la représentation des intérêts. Pour renforcer le 

domaine easyvote, nous cherchons un-e 

Fonction Rédacteur-trice easyvote 

Taux d‘activité Engagement sur base horaire, 15-20 heures par mois (avec quatre périodes plus 

chargées dans l’année)  

Entrée en fonction Mars 2020 ou à convenir 

Lieu de travail 

Durée 

Centre de Berne (5 min. à pied de la gare de Berne) 

Indéterminée, minimum 1 année 

 

Tes tâches 

 Production de brochures cantonales d’aide au vote et aux élections brèves, faciles à comprendre et 

politiquement neutres 

 Production de scripts faciles à comprendre et politiquement neutres pour les vidéos easyvote  

 Contrôle de la neutralité et de l’exactitude du contenu des textes dans la commission de neutralité 

 Contrôle de la simplicité des textes en collaboration avec des bénévoles 

 Coordination des collaborateur-trice-s bénévoles 

Ton profil 

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 Aisance rédactionnelle et orale en français 

 Première expérience dans la rédaction de textes facilement compréhensibles et politiquement neutres 

 Méthode de travail indépendante et rapide et personnalité résistante 

 Esprit d’initiative, flexibilité et créativité, particulièrement dans des situations stressantes 

 De préférence de moins de 30 ans 

Notre offre 

 Participation à la conception des brochures easyvote, de plus en plus connues, qui touchent plus de 

100'000 jeunes  

 Possibilité de faire du télétravail  

 Horaires de travail flexibles 

 Salaire brut de CHF 27.60/h à CHF 31.29/h  

Interessé-e ? 

Tu peux faire parvenir ton dossier de candidature complet par voie électronique d’ici au 18.02.2020 à 

jobs@dsj.ch. Les entretiens auront lieu le 25.02.2020. Pour tout complément d’information, n’hésite pas à 

contacter Fanie Wirth, cheffe d’équipe Production easyvote (031 384 08 05). 


