
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les VERTS suisses cherchent, de suite ou pour une date à convenir, 
 
un-e secrétaire politique (70%) chargé-e des questions sociales et économiques, 
notamment dans les secteurs politiques suivants : 
 
• santé 
• sécurité sociale 
• égalité 
• économie et fiscalité 
 
Votre mission : 
• vous secondez et conseillez le groupe parlementaire fédéral dans vos domaines de 

compétences et accompagnez ses travaux et ceux du parti ; 
• vous coordonnez et rédigez des prises de position relevant des secteurs susmentionnés ;  
• vous collaborez étroitement avec les organisations actives dans votre domaine, entretenez 

des contacts avec les expert-e-s et soutenez les groupes de travail parlementaires ou du parti 
ainsi que vos collègues responsables de la communication et des campagnes.  

 
Votre profil : 
• vous disposez de compétences spécifiques, d’une expérience professionnelle et d’un bon 

réseau dans les secteurs susmentionnés ou êtes disposé-e au besoin à les développer ;  
• vous connaissez les institutions, les processus et procédures politiques au niveau fédéral ; 
• vous éprouvez un vif intérêt pour la politique Verte et vous vous identifiez aux VERTS ; 
• vous prenez volontiers des responsabilités, savez vous montrer flexible et avez une grande 

endurance ; vous êtes en outre habitué-e à collaborer avec différents partenaires ; 
• vous savez faire preuve d’initiative, avez le sens de la communication et travaillez volontiers 

en équipe ; 
• vous parlez et écrivez couramment en français ou en allemand et disposez de très bonnes 

connaissances de l’autre langue. 
 
Votre environnement de travail : 

• nous vous offrons un champ d’activités passionnantes et pleines de responsabilités ainsi que 
la possibilité de participer à l’élaboration de la politique des VERTS ; 

• vous travaillez dans une équipe dynamique au centre historique de la ville de Berne. 
 
Veuillez envoyer votre candidature ainsi que les documents usuels d’ici au 20 janvier 2020 à 9h 
au plus tard à verts@verts.ch. Les entretiens d’embauche auront lieu le 22 janvier. 
Regula Tschanz, secrétaire générale (079 379 16 53, regula.tschanz@verts.ch), se tient 
volontiers à votre disposition pour toute question relative au poste ou au processus d’embauche. 


