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Vert’libéraux suisses 

Stagiaire francophone à 50% pour une durée 6 à 12 mois 

Le Parti vert’libéral s’engage depuis sa fondation pour une politique environnementale cohérente, une 
économie dynamique et une société moderne. Transition vers les énergies renouvelables, protection de la 
biodiversité, liens forts avec notre partenaire européen, égalité des genres et de tous les modèles de vie 
sont autant de thèmes qui sont au cœur de l’action politique des Vert’libéraux. Présent dans le paysage 
politique suisse depuis 2007 et avec 16 conseillers nationaux depuis 2019, le Parti vert’libéral a connu une 
croissance sans précédent ces dernières années. Présent dans 25 cantons, l’ancrage local (communal et 
cantonal) des Vert’libéraux est également en plein expansion.  

Afin d’accompagner cette réjouissante progression, nous recherchons pour intégrer notre équipe au 
secrétariat général un-e stagiaire francophone à 50% à partir du 1er février 2022.  

Les tâches sont principalement liées au soutien du secrétariat général et mêlent compétences 
organisationnelles, politiques, de traduction, de communication et de rédaction. Intéressé-e à vivre une 
expérience passionnante au cœur de la politique suisse au sein d’une équipe dynamique et engagée pour 
bâtir la Suisse de demain ? Nous nous réjouissons de découvrir votre dossier !  

Vos activités: 

• Gestion et création de contenus pour les réseaux sociaux francophones du parti. 
• Traductions et adaptations des divers contenus de l’allemand vers le français. 
• Aide à la préparation des événements et réunions sous la responsabilité du parti suisse (assemblée 

des délégués, séminaires, séances du comité directeur).  
• Soutien à l’organisation et à la communication liées aux campagnes de votations fédérales.  
• Soutien de la communication lors des sessions parlementaires.  
• En fonction des domaines de compétences : collaboration sur les papiers de position et 

communiqués de presse.  
• Collaboration sur divers projets menés par le secrétariat général. 

Votre profil:  

• Aisance rédactionnelle, grammaire et orthographe irréprochables (en français).  
• Niveau d’allemand B2 minimum, compétences en italien et anglais, un plus. 
• Formation littéraire ou de traduction en cours ou achevée, un plus.   
• Vous êtes intéressé-e par la politique suisse, en connaissez les actualités et vous vous sentez en 

accord avec les valeurs vert’libérales.  
• Vous pouvez travailler de façon autonome et flexible.  
• Résistant-e au stress et polyvalent, vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations en 

trouvant des solutions pragmatiques et concrètes.  
• Vous avez un caractère avenant et avez une personnalité positive, dynamique et orientée vers le 

service.  
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels (suite Office) et les réseaux sociaux 

(Facebook, Linkedin, Instagram et Twitter).  
 

Ce que nous offrons :  Nous offrons un cadre de travail motivant au sein duquel vous pourrez pleinement 
vous épanouir. Nos locaux se trouvent au centre de Berne, à quelques minutes à pied du Palais fédéral et 
de la gare. Notre organisation moderne encourage la flexibilité des horaires de travail et le home-office. 
Envie de se lancer dans ce nouveau défi ? Vous pouvez envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante 
: virginie.cavalli@vertliberaux.ch jusqu’au 3 janvier 2022. Les entretiens auront lieu rapidement après 
cette date. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à la même adresse mail ou appeler le 079 
575 90 54. 
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