
 

 

 

 
 
La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) cherche : 
 
Un·e responsable pour la campagne de récolte de signatures de notre prochaine 
initiative dans le domaine du climat et de l’imposition de la fortune à 70%. 
 
    
Nous attendons : Fort ancrage au sein de la JS et du PS 

De nombreux engagements politiques  
Pensée politique et stratégique 
Participation à des campagnes de récolte de signatures pour  
des initiatives nationales 

   Créativité dans le domaine de la coordination de militant·e·s 
Idéalement expérience de campagne à l’échelon national 
Capacité à motiver et convaincre 
Grande autonomie dans le travail 
Aptitude au travail en équipe 
Très bonne capacité à résister à la pression 
Bonne concentration, fiabilité et organisation 
Très bonnes connaissances d’au moins deux langues nationales 
Bonne connaissance des outils informatiques classiques  
 

Nous offrons :  L'occasion unique de co-organiser une campagne de récolte de 
signatures au niveau national : en collaboration avec le Comité directeur, 
le Secrétariat central de la JS Suisse et ses sections, membres et 
comités, tu diriges et coordonnes la campagne de récolte de signatures 
de la prochaine initiative de la JS Suisse dans le domaine du climat et de 
l’imposition de la fortune. Tu mobilises les militant·e·s de la JS Suisse et 
des organisations partenaires pour assurer la récolte de 100'000 
signatures valables – tout en étant responsable de rendre le processus 
aussi passionnant que possible pour toutes et tous les participant·e·s. 
Cette phase de récolte devra être plus qu'une simple récolte de 
signatures - ce que nous voulons réaliser, c'est une campagne riche en 
contenu dont le message porte autant à l’interne qu’à l’externe.  

 
Début du travail : 1er février 2022 ou à convenir 
 
Durée : La durée du poste est limitée au dépôt des signatures de l’initiative, 

probablement en automne/hiver 2023.  
Lieu de travail : Secrétariat de la JS Suisse, Theaterplatz 4, 3011 Berne 
 



 

 

Prière d’adresser ta postulation d’ici au 14 décembre 2021 par courriel à info@jss.ch. Les 
entretiens auront lieu entre le 15 et le 21 décembre à Berne. Se tient à disposition pour tout 
renseignement : Mathilde Mottet, vice-secrétaire centrale de la JS Suisse, 077/ 460 34 84, 
mathilde.mottet@juso.ch  


