
 

  

L'Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) est l'organisation faîtière des organisations 
estudiantines en Suisse et représente les intérêts de plus de 120 000 étudiant·e·s. Elle est 
active dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les points clés de son travail sont 
l’évolution de l’enseignement supérieur en Suisse et en Europe, l’égalité des chances, les 
questions de genre, l’assurance qualité, la durabilité, la mobilité, ainsi que la  solidarité avec les 
étudiant·e·s du monde entier. 

L'UNES cherche pour le 1er avril 2023 (ou à convenir) un/une 

Collaboratrice·teur des médias sociaux et de la communication (20%) 

Le poste comprend notamment les tâches suivantes :  
- Gestion des plateformes de médias sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter) 
- Médias sociaux : préparation du contenu et du visuel pour l'association 
- Traitement des inputs (réunion de rédaction) pour les newsletters 
- Travaux graphiques simples (Canva, Adobe Spark) 
- Planification à long terme de l'image publique – en ligne – de l'association (CD) 

Idéalement, tu possèdes les qualités suivantes : 
- Études de BA avancées ou récemment achevées. 
- De langue maternelle française ou allemande, avec une bonne connaissance passive de 

l'autre langue. L'association travaille principalement en deux langues (d/f). La 
connaissance de l'anglais et de l'italien est un atout. 

- Expérience avec les programmes graphiques (Canva, PS, ID). 
- Méthode de travail autonome et responsable. 
- Compétences rédactionnelles, excellentes aptitudes à la communication. 
- Intérêt pour les questions estudiantines et la politique estudiantine. 
- Expérience avec WordPress et les outils de mailing (p.ex. Mailpoet) est un avantage.  

Nous offrons :  
- Un poste polyvalent qui se combine idéalement avec des études, avec la possibilité de 

prendre des responsabilités et de travailler de manière autonome 
- Horaires de travail flexibles, semaine de 40 heures (à 100%) et 5 semaines de vacances 

par an 
- Bonnes conditions de travail et un lieu de travail moderne et en plein centre de Berne, le 

télétravail est possible 

Envoie ta candidature avec CV et lettre de motivation jusqu'au 27 février à 12h00 à 
info@vss-unes.ch Les entretiens d'embauche auront lieu le 01 mars 2023 à Berne.  

Si tu as des questions, l'ancien titulaire du poste Jannis Wieczorek (sozialemedien@vss-
unes.ch) ainsi que le co-secrétaire général Luzian Franzini (sg-gs@vss-unes.ch) se tiennent 
volontiers à ta disposition. Tu trouveras de plus amples informations sur l'UNES sous www.vss-
unes.ch. 
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