La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) cherche :
Un·e campaigner (40%) pour la campagne de votation de l'initiative 99% en Romandie
En tant que campaigner, tu es responsable de la mise en œuvre de la campagne de base
pendant la campagne de votation pour l'initiative 99%. Tu es chargé·e la coordination avec
les sections de la JS, tu organises des évènements, tu mobilises et motives notre base et tu
mets à disposition du matériel pour les actions prévues.
Nous cherchons :

Fort encrage au sein de la JS ou du PS en Suisse romande
Engagement politique
Expérience de campagne
Capacité à motiver et à coordonner
Flexibilité et capacité à résister à la pression
Travail structuré et autonome
Aptitude au travail en équipe
Français courant et très bonnes connaissances de l’allemand

Nous offrons :

La possibilité de participer à une grande campagne de votation à
l'échelle nationale, d'apporter tes convictions et ta motivation à la
campagne, et d'influencer le discours politique de manière tangible. Tu
travailles au sein d'une équipe jeune et engagée, et avec des militant·e·s
de toute la Suisse. Tu participes à la mise en œuvre de notre campagne
de base, tu es en contact rapproché avec les sections de la JS, et tu les
soutiens dans la mise en place des activités qu'elles prévoient.

Début du travail :

3 mai 2021 ou à convenir. La durée du poste est limitée jusqu'à fin
septembre ou fin novembre 2021, en fonction de la date de votation de
l'initiative 99%. La date la plus vraisemblable est le 26 septembre 2021,
mais le 28 novembre 2021 est également envisageable .

Lieu de travail :

Secrétariat de la JS Suisse, Theaterplatz 4, 3011 Berne, ou à convenir
avec les coresponsables de campagne.

Prière d'adresser ta postulation d'ici au 15 avril 2021 par courriel à info@juso.ch. Se tient à
disposition pour tout renseignement : Mathilde Mottet, vice-secrétaire centrale de la JS
Suisse, mathilde.mottet@juso.ch, 077 460 34 84.

