
L’Initiative des Alpes s’engage pour une politique des transports et du climat 
ambitieuse et favorable à la protection des Alpes. Elle cible avant tout le trafic 
des marchandises. Nous recherchons une personne engagée en tant que 

Responsable politique et communcation 
en Suisse romande (60-80%)

Vous représentez l’Initiative des Alpes en Suisse romande, diffusez auprès de nos membres, des 
médias, et des politicien-ne-s les objectifs et idées de l’Initiative des Alpes et les ancrez dans un réseau 
solide. Vos missions principales comprennent :

 Suivi et analyse des thèmes liés à la politique suisse de transport des marchandises, notamment  
pour la Suisse romande.

 Responsable de projet
 Réseautage politique : Etablissement d’un réseau de contacts au sein du parlement et documentation  
des parlementaires. 

 Suivi de nos réseaux en Suisse romande : contacts avec les membres, les activistes, les associations  
et les élu-e-s.  

 Mise en œuvre de campagnes en Suisse romande en collaboration avec l’équipe de communication. 
 Observation des médias romands, contacts avec les journalistes.
 Participation à la gestion et au contenu de nos médias sociaux.
 Rédaction d’articles pour notre magazine échos.

Vous êtes membre de l’équipe politique, suivez la politique des transports, êtes responsable de 
thématiques et assurez la gestion de projets. Vous êtes la personne de référence sur le transport des 
marchandises pour les médias et les parlementaires romands. De langue maternelle française, vous 
avez le sens de la communication et vous maîtrisez l’allemand. Des connaissances en italien sont un 
avantage. Vous disposez d’une formation solide en sciences politiques, économiques, en sciences de 
la communication ou de l’environnement (ou formation équivalente). Vous avez de l’expérience dans 
les processus politiques et de la communication et vous réjouissez de mettre vos connaissances au 
profit de l’Initiative des Alpes. Vous maîtrisez les moyens de communication modernes.

Nous vous proposons un emploi flexible au sein de notre organisation à but non lucratif et certifiée par 
la Fondation ZEWO, entourée de douze collaborateurs et collaboratrices. Des conditions d’emploi 
modernes avec une organisation autonome de votre travail, mais en collaboration étroite au sein de 
l’équipe, vous sont également proposés. Votre lieu de travail se trouve dans notre bureau à Berne ou 
un endroit de votre choix en Suisse romande.

Voulez-vous concrétiser les objectifs de la protection des Alpes à nos côtés ?
Nous nous réjouissons de votre candidature ! Adresse de contact : 
Christa Mutter, eco.communication, chm@eco-communication.ch, tél. 079 239 96 32. 

www.initiative-des-alpes.ch


