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Offre d’emploi : responsable de la campagne téléphonique (70-80%) 

L’initiative pour des multinationales responsables a été déposée en automne 2016 avec 
120'000 signatures valables. Depuis, nous préparons une campagne de votation innovatrice, 
dynamique et active.  

Notre revendication : les multinationales ayant un siège en Suisse doivent respecter les droits 
humains et les standards environnementaux à l’étranger également. Si elles causent malgré 
tout des dommages, elles doivent être tenues responsables. Notre initiative est soutenue par 
120 organisations de la société civile, des milliers de personnes engagées dans 250 comités 
locaux, un comité d’entrepreneurs de 150 membres, une campagne des Églises ainsi que par 
un comité bourgeois. 

Afin d’atteindre par conversation directe davantage de personnes jusqu’à la votation et les 
impliquer dans la campagne, nous recherchons pour la Suisse romande une personne motivée 
comme 

Responsable de la campagne téléphonique (f/h), 70-80% 

dès le 1er janvier 2020 ou selon accord. 
Vos tâches principales seront : 

• Mener des conversations téléphoniques avec des centaines de bénévoles potentiels 
et en motiver le plus possible à s’engager pour l’initiative 

• Organiser et gérer des événements durant lesquels des bénévoles téléphonent 
ensemble et appellent d’autres personnes qui soutiennent l’initiative 

• Former les nouveaux bénévoles afin qu’ils prennent le plus de responsabilités 
possible 

• Tâches administratives comme le traitement et la correction des données, 
correspondance. 

Ce que vous apportez : 

Au bénéfice de compétences de communication élevées et apte à travailler de manière 
indépendante, vous êtes une personnalité motivée et faisant preuve d’enthousiasme, et 
vous vous identifiez aux objectifs de l’initiative pour des multinationales responsables. 
Ouvert-e et tourné-e vers les gens, vous pouvez collaborer avec les personnes les plus 
diverses dans des situations très différentes et vous avez déjà prouvé que vous êtes 
capable de motiver et d’enthousiasmer votre public-cible. Vous avez déjà terminé votre 
maturité, votre apprentissage ou vos études et souhaiteriez aujourd’hui prendre part à une 
campagne vraiment unique. Être au bénéfice d’une expérience en tant que bénévole et/ou 
d’un travail avec des bénévoles représente un atout. Un bon degré de compréhension de 
l’allemand est nécessaire pour communiquer avec le reste de l’équipe. 

Ce que vous propose l’initiative pour des multinationales responsables: 

• Une introduction pratique au travail de campagne pour l’un des projets les plus 
passionnants de Suisse 

• Un défi professionnel qui vous donnera une vaste expérience 
• Une équipe motivée et un aperçu d’une coalition de la société civile unique en 

Suisse (plus de 100 organisations). 
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• Des horaires de travail flexibles, surtout régulièrement en soirée et le samedi 
• Lieu de travail : Berne 
• Un salaire mensuel brut de 3990 CHF à 70% ou 4560 CHF à 80%. 

Ce que nous aimerions voir dans votre postulation : 

Racontez-nous pourquoi vous souhaitez vous engager en tant que responsable de la 
campagne téléphonique en faveur de l’initiative pour des multinationales responsables, et 
envoyez-nous votre postulation, y compris CV et certificats, sous forme électronique jusqu’au 
dimanche 1er décembre 2019 à jobs@initiative-multinationales.ch  

Les entretiens d’embauche auront lieu début décembre. Vous pouvez obtenir de plus amples 
informations auprès d’Oliver Heimgartner, responsable de la mobilisation, 078 800 93 45 

 
 


