Annonce d'emploi au vice-secrétariat central
de la JS Suisse

La Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse) cherche :

Une ou un secrétaire politique à 45%

Nous attendons:

Des idées socialistes
Un fort ancrage dans la JS et le PS
Beaucoup d'engagement politique, un bon sens politique
De l'expérience dans l'administratif
Une capacité à motiver
Une capacité à travailler en groupe
Une bonne résistance au stress
Une disposition à travailler avec des horaires irréguliers
De bonnes connaissances des produits de MS Office (Word, Excel,
Powerpoint) ou de logiciels équivalents
Des bonnes connaissances écrites et orales en allemand et français, avec
un avantage pour le français en langue maternelle
Une connaissance des réseaux sociaux
Une connaissance du travail de communication

Nous offrons :

Un travail varié, intéressant et indépendant. Tu organises, en collaboration
avec le comité directeur, la présidence et le secrétariat central, le travail de la
JS Suisse. Tu es responsable du travail de formation et de la prise en charge
des membres de la JS Suisse ainsi que de la communication interne et
externe en français.

Entré en fonction :

le 1 juillet 2016 (sous réserve d'élection par l'assemblée des délégué-e-s de
la JS Suisse).

Lieu de travail :

Secrétariat central de la JS Suisse, Spitalgasse 34, Berne (proche de la gare)

er

Merci de déposer ta candidature jusqu'au 15 mai 2016 à : JS Suisse, Comité directeur, case postale
8208, 3001 Berne, E-Mail fclement@jss.ch. Pour tout question se tient à ta disposition François
Clément, Vice-secrétaire centrale de la JSS : +41 031 329 69 83, fclement@jss.ch

Déroulement de la sélection pour le/la vice-secrétaire
central-e de la JS Suisse
Le vice-secrétariat central de la JS Suisse est élu par l'assemblée des
délégué-e-s. Le vice-secrétariat central est en même temps membre du
comité directeur de la JS Suisse. Les tâches du vice-secrétariat central
sont réglées dans un cahier des charges. (Voté à l'assemblée des
délégués le 17 décembre 2011)
12 mars 2016

Ouverture du délai de candidature

15 mai 2016

Fin du délai de candidature

16 au 20 mai 2016

Entretiens d'embauche

30 mai 2016

Envoie des documents aux délégué-e-s

18 juin 2016

Assemblée des délégué-e-s, élection

1 juillet 2016

Début du travail

