
 

 

 

 
 
La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) cherche : 
 
Un·e analyste (40%) pour la campagne de votation de l'initiative 99%  
    
Nous attendons : Fort ancrage au sein de la JS ou du PS 

De nombreux engagements politiques et un sens politique 
Créativité et habilité à argumenter  
Expérience dans l’analyse statistique et capacité à vulgariser des     
informations statistiques 

   Connaissances en économie politique et politique fiscale 
Sens de la communication 
Aptitude au travail en équipe 
Très bonne capacité à résister à la pression 
Travail structuré, rapide et ciblé 
Bonnes connaissances de l’allemand et du français 

 
Nous offrons :  L'occasion unique d’être impliqué·e au sein d’une campagne de votation 

nationale et d’influencer les lignes du débat public. Tu réalises des 
recherches professionnelles et ciblées sur les données fiscales en 
Suisse et éventuellement dans les pays voisins, et fournis ainsi la base 
de notre argumentation pendant la campagne. En collaboration avec les 
coresponsables de campagne, tu es responsable de l’intégration 
stratégique des arguments et des données dans le narratif de la 
campagne, que tu complètes avec de nouvelles idées et perspectives 
grâce à tes recherches. Tu commandes également des études externes 
et es responsable de la prise de contact et du suivi de ce processus.  

 
Début du travail : 1e février ou à convenir  
 
Durée : La durée du poste est limitée à la date de votation de l'initiative 99% et 

dépendra de cette dernière. La date de votation présumée est le 26 
septembre 2021, mais le 28 novembre est également envisageable. 

  
Lieu de travail : Secrétariat de la JS Suisse, Theaterplatz 4, 3011 Berne 
 
Prière d’adresser ta postulation d’ici au 10 janvier 2020 par courriel à info@jss.ch. 
Se tient à disposition pour tout renseignement : Muriel Günther, secrétaire centrale de la JS 
Suisse, 079 622 59 04, muriel.guenther@juso.ch. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature !  
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