
 

 
 
Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) est l’organisation faîtière d’environ 60 organisations de 

jeunesse en Suisse. Il s’engage pour les intérêts des organisations de jeunesse et de la jeune génération 

auprès des autorités, des instances politiques et du public. 

Pour une entrée en fonction au 1er septembre 2022, le CSAJ cherche 
Un*e responsable du projet Session des jeunes (70%) 

 
 

Tes tâches 
Tu es responsable du projet Session des jeunes. Le CSAJ organise la Session fédérale des jeunes 

depuis 1991. Un secrétariat professionnel dirige ce projet, mais c’est grâce à l’engagement 
bénévole d’environ 30 jeunes du Comité d’organisation (CO) et du Forum de la Session des jeunes 

qu’il peut être réalisé. Les tâches consistent notamment à 

 

- Responsabilité principale du projet, conjointement avec le CO de la Session des jeunes et 

le Forum de la Session des jeunes. 
- Coordination et soutien du développement stratégique du projet. 

- Responsable de la planification et de la coordination de toutes les tâches 
organisationnelles de la Session des jeunes. 

- En collaboration avec l'équipe de projet et les bénévoles, responsable de la réalisation de 

la Session des jeunes et des événements préparatoires. 
- Responsable, en collaboration avec la responsable de domaine communication, de la 

communication du projet vers l'intérieur et l'extérieur. 

- Collaborer avec les bénévoles et les encadrer. 
- Collaborer avec la responsable de domaine de la recherche de fonds pour la collecte de 

fonds. 

- Gestion de l'équipe de projet. 

 

Ton profil 

- Un diplôme universitaire est un avantage 
- Expérience en tant que chef*fe de projet avantageuse 

- Expérience de direction dans un contexte professionnel ou bénévole avantageuse 
- Connaissance et plaisir à travailler avec de jeunes bénévoles. Sensibilité à la communication avec 

de nombreux interlocuteur*trices différent*es. 

- Très bonne connaissance du français si la langue de travail est l'allemand, ou inversement. La 
connaissance de l'italien est un atout. 

- Travailler de manière autonome. 

- Résistance au stress et disposition à travailler en horaires variables pendant la Session des 
jeunes et travailler le week-end pour des événements préparatoires. 

- Plaisir et intérêt pour la politique en général et la politique de la jeunesse en particulier. 

 
Nous offrons 

Le CSAJ t'offre des horaires de travail flexibles, de bonnes prestations sociales et des possibilités 

attractives dans le domaine de la participation et de la formation continue, ainsi qu’un travail très varié 
et intéressant dans un environnement passionnant et une équipe jeune. Tu as la possibilité de 
développer tes propres idées et de les mettre en œuvre. Le lieu de travail est à Liebefeld, Berne. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature, accompagnée des documents usuels sans photo, à 
envoyer jusqu’au 21 juin à notre équipe finance et administration, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld ou par 

e-mail à info@sajv.ch. Les entretiens se tiendront le vendredi 24 juin 2022. 

Nadine Aebischer, responsable du domaine politique, te donnera volontiers de plus amples 
renseignements par email nadine.aebischer@csaj.ch ou au numéro de téléphone suivant 031 326 29 29. 
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