
 
 
 
 
 
 
La Jeunesse socialiste Suisse (JS Suisse) cherche 
 
Un·e responsable de campagne pour les élections fédérales 2023 (40%) 
 
Tu travailles en collaboration avec le Comité directeur et le secrétariat central à l'organisation 
et à la coordination de la campagne JS pour les élections fédérales 2023. Tu t'occuperas du 
travail administratif dans le cadre de la campagne nationale comme que de l'envoi de 
matériel de campagne, tu aideras à l'organisation de modules de formation pour les 
candidat·es, et de manière générale du soutiendras dans leur travail et coordonneras les 
sections JS qui présentent des candidat·es. 
 
Nous attendons : 

• Un fort ancrage au sein de la JS et une bonne compréhension de ses structures 
• Important engagement politique, intuition politique et capacité à penser 

stratégiquement 
• Pensée créative, capacité à motiver et à convaincre 
• Idéalement de l'expérience dans la gestion de campagne 
• Autonomie 
• Très bonne résistance à la pression  
• Capacité à travailler en groupe 
• Bonne concentration et fiabilité 
• Très bonne maîtrise du français ou de l'allemand, bonne maîtrise de l'autre langue 

(l'italien est un plus) 
• Bonne maîtrise des logiciels informatiques de base et des logiciels de design 

(spécifiquement d'Indesign)  
• Une expérience dans les campagnes électorales et de votation est bienvenue 

 
Nous offrons :   
 
Un job stimulant dans le principal et le plus cool parti de jeunes en Suisse. Tu animes et 
coordonnes avec le secrétariat et le Comité directeur une campagne électorale à l'échelle 
nationale, accomplis du travail administratif et restes en contact avec les sections et leurs 
nombreux·ses candidat·es. Tu auras pour tâche de participer à la création d'un campagne 
activiste et solide, et tu travailleras au sein d'une équipe jeune et motivée. 
 
Début du travail :  1er janvier 2022 ou à convenir 
Durée du travail :  Déterminée, jusqu'au 31 novembre 2023 
 
Merci d'envoyer ta candidature d'ici au 4 décembre 2022 par e-mail à info@juso.ch. Les 
entretiens d'embauche auront lieu entre le 6 et le 9 décembre. 


