Coordinateur·trice du projet
"Qui écoute-t-on ? Expert·e·s scientifiques dans le processus
législatif suisse".
20 - 40 %, limité à 10-12 mois avec possibilité de prolongation
La Jeune Académie Suisse offre aux jeunes chercheur·euse·s la possibilité de réaliser des projets inter- et
transdisciplinaires. Par leur engagement et leurs contributions, ses membres cherchent à identifier les défis
sociétaux à un stade précoce, à proposer des solutions à ces défis et à promouvoir le dialogue entre la science et
la société.
Dans le cadre du projet "Qui écoute-t-on ? Expert·e·s scientifiques dans le processus législatif suisse",
nous recherchons un·e coordinateur·trice de projet (20 à 40%, limité à 10-12 mois avec possibilité de
prolongation) à partir du 15 février ou à convenir.
Le projet étudie les critères selon lesquels les scientifiques sont sélectionné·e·s par le Parlement et les partis
politiques pour fournir leur expertise et comment celle-ci est incorporée dans le processus législatif. À cette
fin, des entretiens ainsi que des groupes de discussion (focus groups) avec différents acteurs politiques seront
menés. En tant que coordinateur·trice de projet, vous travaillerez en étroite collaboration au sein d'une équipe de
cinq personnes. Vous serez responsable du succès de la planification, de la mise en œuvre et de l'analyse des
entretiens avec les parties prenantes ainsi que des rencontres des groupes de discussion, et vous aiderez l'équipe
de projet avec la communication externe. Le projet initial durera un an et se concentrera sur le processus
législatif parlementaire. En cas de succès, il sera prolongé et étendu à d'autres domaines de l’activité législative.

Tâches
Coordonner, mener et analyser les entretiens avec les parties prenantes :
-

Inviter les parties prenantes à des entretiens, programmer et coordonner ces entretiens.
Conduire des entretiens en coopération avec l'équipe de projet.
Analyser des entretiens en coopération avec l'équipe de projet.

Coordonner, conduire et analyser les groupes de discussion (focus groups) :
-

Concevoir conjointement les rencontres des groupes de discussion sur la base des résultats des
entretiens.
Inviter les parties prenantes aux rencontres et coordonner des réunions à l'avance et sur place.
Analyser les résultats des rencontres en coopération avec l'équipe de projet.

Communication et administration :
-

Rendre des rapports réguliers à la Jeune Académie Suisse sur l'état d’avancement du projet.
Contribuer à la rédaction du rapport final et à l'événement de clôture de la première année du projet.
Aider à la préparation de différents contenus, par exemple matériel d'information, kit médias, matériel
visuel.

-

Initier des courriers d'information et communiqués de presse, maintenir une présence sur les réseaux
sociaux.
Assurer l’administration et la documentation du projet.

Ce que nous recherchons
-

Vous maîtrisez le français ou l'allemand, avez de très bonnes connaissances de l’autre langue et
comprenez très bien l’anglais.
Vous êtes une personne ayant des affinités pour la science et vous connaissez bien le paysage politique
de la Suisse.
Vous êtes à l’aise pour travailler dans une équipe de jeunes chercheur·euse·s, disposez d'excellentes
capacités organisationnelles et contribuez de manière proactive et indépendante au projet.
Vous interagissez de manière professionnelle avec un milieu composé de décideur·euse·s politiques et
d’expert·e·s scientifiques.
Atout : vous disposez d’expérience dans la conduite d’entretiens (semi-structurés) et l’organisation de
rencontres de groupes de discussion.
Atout : vous avez des connaissances approfondies en communication et en gestion de projet.
Atout : vous connaissez des acteurs importants de la politique, de l'administration et des ONG dans au
moins une des commissions parlementaires suivantes : 1) Environnement, aménagement du territoire et
énergie ; 2) Transports et télécommunications ; 3) Science, éducation et culture.

Ce que nous proposons
-

Un projet vivant que vous pouvez activement contribuer à façonner.
Un environnement dynamique avec des processus décisionnels peu compliqués dans lequel vous
pouvez faire la différence.
Le soutien et l’assistance d’une équipe de projet très motivée.
La possibilité d’établir des contacts précieux avec des décideur·euse·s politiques au niveau national et
des expert·e·s scientifiques.
L’accès à notre réseau de membres et de partenaires.
Un salaire adéquat.
Des horaires et des lieux de travail très flexibles.
La possibilité de travailler à proximité de la gare de Berne/Zurich.

Cette offre vous interpelle ? Dans ce cas, envoyez vos documents de candidature habituels avant le 31 janvier
au membre du projet Darius Farman (darius.farman@swissyoungacademy.ch). Dans votre lettre de motivation,
montrez-nous en particulier comment votre expérience peut contribuer à la réussite du projet ci-dessus et
dans quels domaines politiques votre expertise se situe.
Nous attendons avec impatience votre candidature. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Darius
Farman. Les candidatures seront évaluées de manière continue jusqu’au 31 janvier.

