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L’organisation 

Le Parti vert‘libéral a été fondé en 2004 avec une première section cantonale à Zurich. C’est en 2007 que le parti se 
fonde au niveau national. Politiquement , il combine une vision libérale de l’économie et de la société avec une politique 
environnementale durable. Il est ainsi la force progressiste de la politique suisse. En quinze ans, il a réussi à s'imposer 
et à occuper une place importante dans la politique suisse. Aujourd'hui, les vert‘libéraux sont représentés au parlement 
suisse avec 16 sièges au conseil national, dans les parlements cantonaux avec 119 sièges et comptent plus de 6000 
membres. Depuis 2019, le parti est également membre de l'ALDE, soit l'Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe. 
 
Ces dernières années, l'organisation du parti s'est continuellement adaptée à cette croissance. D'une organisation de 
start-up, avec un petit nombre de personnalités engagées, une organisation professionnelle de parti s'est 
progressivement développée. Le comité directeur du pvl Suisse, qui dispose d'une large assise, prend les décisions 
stratégiques importantes. Auprès de la présidence et du comité (appelé aussi „direction “), toutes les présidences des 
partis cantonaux, des Jeunes vert‘libéraux et des réseaux y sont représentés. 
 
La présidence du pvl Suisse est composée du président Jürg Grossen, de la vice-présidente Melanie Mettler et du vice-
président Michel Matter, ainsi que de la présidente du groupe parlementaire Tiana Moser. Avec cinq autres personnes 
et le secrétaire général – présent à titre consultatif -, ils forment la direction („comité“), qui gère les affaires courantes 
du parti. Entre juillet et novembre 2020, la direction a restructuré et réorganisé le parti. Dans le cadre de cette 
réorganisation, qui fut mise en place au début de 2021, des dicastères ont été créés pour chacun desquels un membre 
de la direction est responsable .Voici ces dicastères: 
 

- Stratégie (du ressort de la présidence) 

- Politique 

- IT 

- Cantons 

- Lien avec les régions linguistiques  

- Campagnes 

- Réseaux vert’libéraux 

- Participation 

- Finances & Fundraising 
 
Le groupe parlementaire fédéral, qui comptent 16 élus, présidé par Tiana Moser, est notre lien direct avec la politique 
fédérale suisse.  
 
En tant que centrale du pvl au niveau national , le secrétariat général est responsable des tâches politiques et 
administratives au niveau fédéral. Il appuie les membres du comité dans leurs dicastères respectifs et le groupe 
parlementaire fédéral ainsi que les présidences des partis cantonaux. Le secrétariat général est actuellement dirigé par 
le secrétaire général Michael Köpfli. Il est assisté par une équipe de 10 personnes, qui sont responsables du groupe 
parlementaire fédéral, des finances & RH, des campagnes, de l'informatique, de la collecte de fonds, de la coordination 
avec la Suisse romande et la Suisse italienne et de l’appui concernant le travail de contenu politique. 
 
Michael Köpfli dirige le secrétariat général depuis 2016 et a apporté une contribution très importante au succès et à la 

croissance des vert‘libéraux ces dernières années. Après une réorganisation réussie de la direction du parti, il a 

décidé de se réorienter professionnellement et quittera son poste à la fin du mois d'août 2021. Le poste de 

"Secrétaire général / Secrétaire exécuti-f-ve du pvl Suisse", avec un lieu de travail à Berne et une charge de travail de 

80 à 100 %, est donc à pourvoir.   
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Le poste 

Le poste de "Secrétaire général / Secrétaire exécuti-f-ve du pvl Suisse" comprend la gestion du secrétariat général 
ainsi que la poursuite active et cohérente des objectifs du parti. L'objectif de la fonction est de développer le parti de 
façon efficiente et d’être cohérent dans la coordination des différents organes du parti ainsi que d'assurer une 
cohérence globale des décisions de tous les organes du parti et de leurs représentants en matière de contenu et de 
communication. En outre, ce poste comprend une partie importante de conseil et de soutien actif de la présidence du 
parti, du comité, du groupe parlementaire fédéral et des présidences des partis cantonaux. 

Les tâches principales sont essentiellement les suivantes : 

 La gestion opérationnelle du secrétariat général, le contrôle et la coordination des activités ainsi que la 
promotion d'une culture d'entreprise dans laquelle les employés accomplissent leurs tâches avec engagement 
et un degré élevé de responsabilité personnelle. 

 La surveillance active et la gestion des questions ainsi que l'élaboration de lignes directrices et de positions 
stratégiques ayant des effets durables et à long terme, ceci en étroite collaboration avec le comité (dicastères) 
et les autres organes du parti. 

 Gestion des relations publiques, des relations avec les médias ainsi que la communication interne et externe, 
y compris la rédaction de textes de toutes sortes (communiqués de presse, tweets, papiers, ghostwriting, etc.) 
adaptés à notre public cible et aux médias. 

 Gestion stratégique et tactique des élections et des votations, y compris le conseil et le soutien aux partis 
cantonaux  

 Analyse permanente du paysage politique pour un positionnement tactique et rapide dans les affaires 
courantes 

 Gestion anticipée des conflits et médiation au sein du parti ainsi qu’avec tous les acteurs en présence.  

 Mise en œuvre des décisions de la direction du parti, y compris le contrôle de la communication. 

 Assurer le soutien du groupe parlementaire fédéral dans son travail politique et de formation de l'opinion ainsi 
que la gestion de la communication interne.  

 Conseil et soutien aux partis cantonaux, en tenant compte des différences culturelles et régionales 

 Assurer activement les financements nécessaires, y compris la collecte de fonds, les ressources humaines et 
informatiques, ainsi que l'optimisation continue des processus en vue d'une structure organisationnelle 
effective et efficiente, afin d’atteindre tous les objectifs fixés.  

 Construction et maintien d’un réseau propre au parti, avec les journalistes, les autres partis et l'administration 

 Recrutement, appui et encouragement au développement professionnel des employés 

 Disponibilités flexibles pour un échange étroit avec la présidence du parti et la présidence du groupe, en 
particulier pour les questions de stratégie et de communication. 
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Votre profil  

 Excellentes connaissances du système et des processus politiques, idéalement provenant de sa propre 
activité politique.  

 Expérience dans la gestion de tous les acteurs en présences (médias, organisations et autres partis) et des 
relations publiques ainsi que dans le contact avec les médias, de préférence avec un réseau de contacts déjà 
bien développés. 

 Aisance rédactionnelle pour des textes de toutes formes  (communiqués de presse, tweets, papiers, 
ghostwriting, etc.)  

 Expérience dans la gestion d’entreprise, la gestion d’organisation et la gestion du personnel d’une 
organisation complexe comprenant des employés spécialisés ou au sein d'une organisation d'intérêt, ou de 
l'administration publique fédérale ou cantonale.  

 Une très bonne connaissance de l’allemand et du français, à l’écrit comme à l’oral. Une bonne connaissance 
de l’italien et de l’anglaisest un plus.   

 Une formation adaptée au poste, de préférence avec un diplôme universitaire 
 
 

Vos qualités  

 Une personnalité de gagnant-e, dotée d’une attitude positive et d’empathie, qui est passionné-e par la 
politique et connaît bien ses mécanismes et ses règles, avec un engagement clairement inscrit dans une 
logique vert’libérale.   

 Une personnalité créative, intégrative et qui prend des initiatives ,  avec un haut niveau d'engagement et de 
motivation, pour qui le développement du contenu politique est une priorité  

 Une vision globale couplée à une bonne habileté stratégique et tactique.  

 De très bonnes capacités d’analyse  

 Une personnalité résiliente et fiable qui garde son sang-froid et a toujours en vue les objectifs de façon globale 
même en période de stress 

 Des compétences organisationnelles avec une manière structurée de travailler combinée à la capacité de 
réagir avec souplesse à l'évolution des priorités selon les besoins. 

 Être ouvert d'esprit, extraverti et rassembleur.  

 De bonnes compétences en matière de modération et d'encadrement  

 Leader avec un style de leadership motivant et capable de gérer une multitude de projets à la fois  

 Capacité à gérer les conflits 

 Capacité à gérer toutes les situations publiquement, avec conviction et engagement.  
 
 

Ce que nous offrons  

 Poste clef au sein d'un parti en plein essor et en pleine croissance, avec des tâches polyvalentes et à 
responsabilités au cœur de l’action politique fédérale.  

 Accès à un vaste réseau de relations dans les domaines de la politique, de l’économie et de la société 

 Un tremplin pour la poursuite d’une carrière professionnelle et politique 
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