Campus Démocratie

Fondation Dialogue

Campus Démocratie – Fondation Dialogue
Le Campus pour la Démocratie est la plate-forme nationale pour l'éducation à la
citoyenneté et la participation. Nous relions les acteurs de la pratique et du monde
académique qui encouragent tout particulièrement les enfants, les jeunes et les résidents
sans nationalité suisse dans leur éducation et leur participation à la vie politique. Nous
voulons renforcer et accompagner leurs activités, démontrer les synergies, promouvoir
l'échange de connaissances et créer un réseau vivant et hétérogène avec les acteurs de la
citoyenneté issus des : écoles, associations et fédérations, partis politiques, villes et
communes, cantons, œuvres sociales, institutions publiques, universités, projets,
entreprises, ONG et fondations.
Nous voulons renforcer l'éducation à la citoyenneté et la participation politique dans toute
la Suisse par le biais de notre site Internet, de notre présence dans les réseaux sociaux,
de notre travail de relations publiques, de nos conseils et soutien aux experts et de nos
événements de réseautage.
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plus
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amples

informations

sur

notre

site

internet

Pour soutenir le développement du Campus pour la Démocratie, nous recherchons à partir
du 01.03.2019, ou à convenir, pour une durée de six mois une ou un :

Stagiaire éducation à la citoyenneté et participation (50%-70%)
Dans votre fonction polyvalente, vous soutiendrez l'équipe de la Fondation Dialogue dans
la poursuite du développement de la plate-forme Campus pour la Démocratie dans les
domaines de la communication, du réseautage, de la recherche, de la gestion d'événements
et de l'administration.
Vos tâches
-

Planification opérationnelle, promotion et mise en œuvre des événements de réseautage.
Rédaction d'articles éditoriaux divers tels que des rapports d'événements, des articles sur les médias
sociaux, des articles sur notre site web ou dans un média externe. Idéalement en allemand et en français.
Recherche de projets et d’initiatives dans les domaines de l’éducation à la citoyenneté et de la participation
et promotion de ceux-ci sur le site web et les médias sociaux.
Participation à l'évaluation des activités du Campus pour la Démocratie.
Recherche de lignes directrices, de guides et de lois concernant l'éducation à la citoyenneté et la
participation.
Collaboration à des recherches de fonds adressées à des fondations
Aide à la rédaction de lettres de remerciement aux donateurs
Correspondance et réponses aux personnes ou organisations demandant des renseignements ou des
conseils
Maintenance de notre base de données (carnet d’adresses)
Autres tâches administratives
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Votre profil
-

Personnalité indépendante, engagée, curieuse et résistante
Talent linguistique en allemand et en français (oral et écrit, idéalement bilingue)
Intérêt pour les questions d'éducation à la citoyenneté et de participation
Expérience dans l'utilisation des médias sociaux et, idéalement, dans l'édition de sites Web.
Expérience initiale dans l'organisation d'événements ou dans la gestion de projets

Nous vous offrons
-

Des activités stimulantes, variées et indépendantes dans un environnement intéressant
L'accès à un réseau passionnant d’acteurs dans la politique, l'administration, l’éducation formelle et le
travail de l’enfance, de la jeunesse, de la migration et de l’intégration.
Acquisition de connaissances dans le développement et la gestion d'une organisation à but non lucratif :
gestion de projets, création d’un réseau, collecte de fonds, reporting, collaboration avec les partenaires,
gestion financière, etc.
Salaire mensuel de CHF 2'000 à 100%.
Indépendance dans l’organisation du travail avec des horaires flexibles
Lieu de travail à Berne (près de la gare)

Nous recevons avec plaisir votre candidature électronique à l'adresse
info@campusdemocratie.ch jusqu'au 7 janvier 2019.
Pour des demandes de renseignements, vous pouvez nous joindre à
info@campusdemocratie.ch ou au 031 370 17 29.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
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