Association Initiative Multinationales Responsables
Case postale 8609
3001 Berne
031 390 93 36

Offre d’emploi: Collaborateur/trice de campagne pour l’initiative pour des
multinationales responsables 60-80%
L’initiative pour des multinationales responsables veut contraindre les multinationales ayant un siège en
Suisse à respecter les droits humains et l’environnement dans leurs activités à l’étranger. L’initiative a été
déposée en 2016, et fait actuellement l’objet de consultations parlementaires. La votation populaire aura
lieu selon toutes prévisions en 2018 ou 2019. L’initiative est portée par une coalition de 85 organisations
de la société civile. Pour la préparation de la campagne, l’association de l’initiative recherche un-e
collaborateur/trice pour la Suisse romande avec une orientation Campaigning et Communication médias.
Vos tâches et responsabilités:







Collaboration à la stratégie de campagne et mise en oeuvre
Lead de la campagne de votation en Suisse romande
Conceptualisation et mise en oeuvre de la stratégie de communication en Suisse romande
Personne de contact pour les médias en Suisse romande
Rédaction et publication pour le web et les réseaux sociaux
Traductions allemand-français

Votre profil:











Expérience dans les campagnes de votation
Bonnes connaissances du paysage médiatique romand
Identification avec les objectifs de l’initiative pour des multinationales responsables
Excellentes connaissances de la politique suisse
Connaissances approfondies des processus politiques
Dynamisme et vivacité d’esprit
Aisance en français et très bonnes connaissances en allemand
Sens du travail en équipe (collaboration dans une grande coalition d’ONG)
Flexibilité
Capacité à travailler sous pression

Nous offrons:









Une équipe motivée
Une grande liberté d’action et des responsabilités importantes
L’opportunité de travailler pour un projet unique
Conditions de salaire selon usage dans la branche et prestations sociales
Lieu de travail à Lausanne et Berne, à proximité de la gare (dans les bureaux d’Alliance Sud)
Le poste est limité jusqu’à la votation
Temps de travail à l’année
Entrée en fonction: 1er mars 2018 ou selon entente

Merci d’envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 8 janvier à: jobs@initiativemultinationales.ch Les dossiers envoyés par voie postale ne seront pas pris en compte.
Les entretiens auront lieu les 17 et 18 janvier à Lausanne.
Pour tout complément d’information, veuillez contacter: Rahel Ruch, coordinatrice de campagne, 031 390
93 36

