L’Association « Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti » est une association
d’organisations de la société civile (Pro Natura, BirdLife, Patrimoine Suisse, Fondation
suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, Association transports et
environnement, Casafair) qui ont lancé deux initiatives populaires fédérales visant à ancrer
de manière moderne et efficace la protection de la nature, du patrimoine national et du
paysage dans la constitution et la loi. Après avoir lancé et déposé l’Initiative paysage,
l’Association a maintenant pour but à moyen terme d’accompagner l’initiative durant le
processus parlementaire jusqu’au vote populaire.
Afin de renforcer notre équipe de campagne, nous recherchons de suite ou pour une date
à convenir

un stagiaire / une stagiaire (80%)
Quelles sont vos tâches ?
• Soutien dans le travail de recherche, de rédaction du contenu de la campagne
(argumentaire, textes divers)
• Soutien dans le travail politique et de lobbying
• Aide dans les tâches de communication (actualisation des canaux online, relectures
et adaptations, organisation des traductions)
• Aide dans les tâches administratives (organisation de séances, rédaction de procèsverbaux)
Pour accomplir ces tâches, vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe de
campagne bilingue de l'Initiative paysage, avec la responsable de la campagne ainsi que les
membres du comité d’initiative et les associations de soutien.
Quel est votre profil?
• Études en sciences politiques, sciences de la communication, droit ou équivalent
• Langue maternelle F, très bonnes connaissances en D et éventuellement en I
• Connaissances du système politique suisse
• Connaissances des outils informatiques liés à la communication tels que
l’actualisation de pages internet (WordPress)
• Atout : affinité / expérience avec des campagnes politiques, aménagement du
territoire ou thématique liée à la protection du paysage, style de rédaction très sûr.
Qu’est-ce que nous vous offrons?
• Un stage professionnel varié et intéressant
• Une expérience passionnante dans une campagne politique
• Collaboration au sein d'une équipe engagée, encadrement professionnel
• Travail à temps partiel flexible, bonnes conditions d'emploi
• Salaire usuel dans la branche et bonnes prestations sociales

Taux d'occupation : 80 %
Début :
de suite ou à convenir
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Lieu de travail :
Durée:

télétravail et/ou ev. possible bureau en ville de Berne
9-12 mois

Pour toute question, Elena Strozzi, responsable de campagne, est à disposition et
atteignable au tél. 061 317 91 35 (direct) ou par e-mail elena.strozzi@initiative-paysage.ch,

Vous vous sentez concerné(e) ?
Alors nous attendons avec impatience votre candidature électronique (une courte lettre de
motivation ainsi que votre CV) par e-mail (format pdf) jusqu'au 24 janvier 2022 à :
elena.strozzi@initiative-paysage.ch avec la mention "Stage IP".

Nous nous réjouissons de vous accueillir!
www.initiative-paysage.ch
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