
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Unia est un syndicat dynamique et couronné de succès,  

qui mène une politique active en faveur de la jeunesse.  

Pour compléter notre département Politique convention- 

nelle et groupes d’intérêt, nous recherchons, pour entrée  

immédiate ou à convenir, un(e) 

 

Secrétaire Secrétaire Secrétaire Secrétaire à la jeunesse (70 %)à la jeunesse (70 %)à la jeunesse (70 %)à la jeunesse (70 %)     
 
Tes tâches: 
� encadrement de la commission de la jeunesse d’Unia 
� soutien aux sections pour les questions liées à la jeunesse et la création de 

groupes de jeunes 
� coordination, encadrement et organisation de campagnes, projets et cours 

destinés à la jeunesse, ainsi que de campagnes liées aux conventions 
collectives de travail 

� planification et production de publications adaptées aux jeunes 
� représentation de la jeunesse Unia au sein du syndicat et dans les organisations 

faîtières et les instances nationales (USS, CSAJ) 
� collaboration avec des fédérations spécifiques ainsi qu’au niveau international 
 
Nos attentes 
� curiosité d’esprit et sens de la communication, âge entre 24 et 30 ans 
� expérience du travail (politique) auprès de la jeunesse et/ou du travail syndical 
� résistance au stress et esprit d’équipe, acceptation des horaires irréguliers  

(y c. en fin de semaine et en soirée) 
� maîtrise de l’allemand ou du français et bonnes connaissances tant orales 

qu’écrites de l’autre langue (l’italien serait un atout) 
� formation achevée et expérience professionnelle 
 
Lieu de travail  Berne 
 
Pour en savoir plus, tu peux t’adresser à Corinne Schärer, tél. 031 350 23 29. 

Tu voudras bien envoyer ton dossier de candidature complet au plus tard jusqu’au  jusqu’au  jusqu’au  jusqu’au 

26262626    septembre 2011 septembre 2011 septembre 2011 septembre 2011 au: 

Secrétariat central Unia, Service du personnel, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15. 
 

Unia s’efforce d’accroître la part des femmes. A qualifications égales, la préférence 

sera donnée à une femme. 

 


