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Le PLR.Les Libéraux-Radicaux cherche pour son secrétariat général à Berne un/e 

Chef/fe de campagnes (d/f) 
100% dès le 1er juillet 2021 (ou à convenir), indéterminé 

 

Tâches 

› Gestion de l’équipe campagnes 

› Conduite de campagnes de votations fédérales, interpartis (on- et offline) 

› Préparation d’analyses, de stratégies et de documents de base de décisions à l’attention de 
comité interpartis et organes internes 

› Responsabilité de la mise en œuvre des mesures centrales de campagnes et de 
communication (par exemple, les conférences de presse) 

› Développement de la capacité de campagne du parti et coopération avec les autres équipes 
du secrétariat général 

› Création de présentations et rédaction de bulletins d’informations, de briefings, 
d’argumentaires, de blogs, de communiqués de presse et de réponses à des demandes de 
citoyens 

› Représentation du PLR dans les divers comités de campagnes et alliances 

Nos attentes 

› Diplôme de Bachelor 

› Expérience dans la conduite d’équipes 

› Expérience dans la conduite de campagnes (on- et offline) 

› Sens de la communication, de l’organisation et du travail de conception 

› Capacité à aller au cœur de questions complexes 

› Volonté de performance, résistance au stresse, autonomie et proactivité 

› Haute compréhension de la qualité  

› Passion pour la politique suisse et connaissance approfondie du parti 

› Vision politique libérale 

› Très bonne connaissance d’une deuxième langue nationale 

Nous offrons 

› Un siège à la direction du secrétariat général et une marge de manœuvre pour l’initiative 
personnelle 

› Gestion d’une équipe engagée avec un contact direct avec le parti et le groupe parlementaire 

› Un rôle significatif au sein du parti qui a comparativement le plus grand nombre de 
responsabilités dans des campagnes interpartis 

› Responsabilité en tant que premier point de contact pour les agences externes et les autres 
partis dans le domaine des campagnes 

› Un défi passionnant et varié au cœur du PLR et de la politique suisse 

Envoyez votre candidature jusqu’au 26 mars 2021 par e-mail à Marcel Schuler, schuler@fdp.ch. 
Nous répondons volontiers à vos questions par e-mail ou au 031 320 35 44. 
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