L’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) cherche
Deux Co-président-e-s (80-100%)
er

(à partir du 1 février 2017 ou à convenir)
Les mandataires politiques seront élus par les délégué-e-s des sections membres au sein du comité exécutif. Les élu-e-s devaient accomplir leur mission et respecter les engagements qu’elles/ils ont pris lors de
leur élection pour une durée d’au moins une année.
Les tâches à remplir de la co-présidence sont:
•
•

•
•
•
•

La responsabilité pour les affaires courantes de l’Union ainsi que la gestion de l’Union, notamment
les finances et la gestion du personnel,
la représentation de l'UNES (face aux médias, au niveau politique, etc.) et l’entretien et le renouvellement des contacts avec les instances et les groupes d'intérêt traitant de la politique de la formation,
le travail de contenu dans les dossiers de la politique des hautes écoles (social, égalité, international
et solidarité, assurance qualité et politique des hautes écoles dans les trois types de hautes écoles),
l’encadrement des commissions de l’Union,
contacts avec les sections de l’UNES,
l’encadrement des projets à court et long terme.

Dans l'idéal, les conditions suivantes devraient être remplies:
•
•
•
•
•
•
•

faire des études dans une haute école dont l'organisation des étudiant-e-s est membre de l'UNES
maîtrise de la langue allemande ou française avec des bonnes connaissances de l'autre langue, et
si possible des connaissances en anglais,
expérience dans la représentation estudiantine,
intérêt pour la politique de formation suisse,
intérêt pour le travail associatif et le travail avec les médias,
expérience de gestion, capacités organisationnelles et aptitude à travailler en équipe,
être prêt-e à occuper cette fonction pour au moins un an.

Nous offrons:
•
•
•
•

un mandat politique flexible, qui permet d'avoir un aperçu intéressant des mécanismes du système
politique suisse,
l’opportunité de faire des expériences riches, de prendre des responsabilités dans un environnement de travail créatif, d’expérimenter un soutien mutuel et de mener beaucoup de discussions,
une bonne ambiance de travail et beaucoup de jeunes personnes, qui souhaitent améliorer les conditions d’études en Suisse,
un dédommagement de 2000 CHF (bruts) par mois et le remboursement d’un demi abonnement
général.

Tu trouves plus d’informations sur http://www.vss-unes.ch. Nous sommes bien entendu à ta disposition
par téléphone (031/382'11'71) ou email (info@vss-unes.ch) en cas de questions ou de remarques.
Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à envoyer jusqu’au 30 octobre 2016 à info@vss-unes.ch. Les élections ont lieu lors de l’Assemblée des délégué-e-s à Bâle du 12 au 13
novembre 2016.
Remarque : Il y a des candidatures internes

