L'Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) recherche pour un mandat
débutant le 1er juin 2021 au sein du Comité exécutif un membre du genre
masculin* en provenant de la Suisse Romande (env. 40-50 %)
Tu es étudiant et tu as toujours voulu t’impliquer dans la politique de l'enseignement supérieur ?
Tu t’intéresses à des sujets tels que l'égalité des chances, les affaires sociales, Erasmus+, la
santé mentale, l'égalité des genres ou le lobbying politique ? Alors tu es au bon endroit !
L’UNES recherche un membre du Comité exécutif pour un mandat d'au moins un an dans le
domaine de la politique de l'enseignement supérieur, alors jusqu’au 31 juillet 2022. L'UNES est la
faîtière nationale des associations d'étudiant·e·s suisses. Le bureau se trouve à Berne. Le
Comité exécutif, y compris la coprésidence, est composé de sept personnes. Il existe également
un secrétariat de l'union et de personnel responsable de divers projets.
Tu as les qualifications suivantes
▪

Tu es étudiant* dans une haute-école en Suisse Romande (ou tu as récemment terminé
tes études).

▪

Tu es de la région linguistique française et tu as une bonne connaissance active ainsi
qu'une très bonne connaissance passive de la langue allemande. Bien entendu, tu peux
aussi être un étudiant* d'une autre région linguistique qui étudie dans une haute-école
francophone et qui possède des connaissances correspondantes en allemand et en
français.

▪

Tu es capable de travailler de manière indépendante et tu as envie de t’investir dans le
travail stratégique de l’union.

Nous offrons
▪

un travail varié avec des responsabilités.

▪

un travail politique (dans l'enseignement supérieur) où tu pourras acquérir une expérience
pratique précieuse.

▪

un dédommagement financier de 900 CHF (net) et la moitié d'un AG (2ème classe).

▪

la possibilité de rafraîchir tes connaissances en français ou en allemand.

▪

la possibilité de te faire de précieux contacts dans le monde politique et dans
l’enseignement supérieur.

Si tu as des questions, n'hésites pas à nous contacter par téléphone (031 382 11 71) ou par
courriel (info@vss-unes.ch).
Merci de nous envoyer ta candidature avec un CV et une lettre de motivation, ainsi que tes objectifs
politiques (pour les hautes-écoles) à tout moment jusqu'au 09.04.2021 à : info@vss-unes.ch.
L'élection aura lieu lors de l'Assemblée des délégué·e·s sous forme numériques les 1er et 2 mai
2021. Ta présence à l'AD est requise.

