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Le PLR Vaud est le plus grand parti politique du canton de Vaud. Il compte plus de 13'000 membres actifs et se bat 

quotidiennement pour défendre les valeurs de liberté, de responsabilité, de cohésion, d’esprit d’entreprise et pour préserver 

le système démocratique suisse. Pour coordonner ses actions, il bénéficie d’un secrétariat professionnel composé de 

plusieurs collaborateurs et recherche, pour compléter son équipe :  

 

Un(e) secrétaire général(e) adjoint(e) à 100% 
 

Vos tâches :  

• Lien entre les députés et le secrétariat cantonal ; 

• Soutien en qualité de force de propositions et recherche pour le Groupe des Députés PLR au Grand Conseil ; 

• Suppléance de la secrétaire générale ; 

• Rédaction de communiqués de presse ; 

• Tenue à jour des profils du parti sur différents réseaux sociaux ; 

• Gestion de campagnes ; 

• Organisation de séances ; 

• Divers travaux administratifs. 

 

Votre profil :  

• Bachelor en sciences politiques ou titre jugé équivalent, un atout ;  

• Fort intérêt et solides connaissances de la politique vaudoise et fédérale ; 

• Implication dans le parti ; 

• Maîtrise de la stratégie politique ; 

• Bonnes connaissances géographiques et sociologiques du canton de Vaud ; 

• Excellentes aptitudes rédactionnelles ; 

• Aisance dans l’utilisation des réseaux sociaux ; 

• Permis de conduire B impératif (voiture personnelle, un atout) ; 

• Personne dynamique, flexible, méticuleuse et proactive ;  

• Capable de travailler individuellement et en équipe ; 

• Résistance au stress et flexibilité dans les horaires de travail (manifestations le soir et le week-end plusieurs fois 

par année). 

 

Nous offrons :  

• Un poste varié et passionnant au sein d’une petite équipe ;  

• Une rémunération intéressante, aux conditions du marché ; 

• Des horaires flexibles. 

 

Taux d’activité : 100%  

 

Entrée en fonction : Dès que possible. 

 

Lieu de travail : Lausanne. 

 

Vous pensez correspondre au profil recherché ? Alors envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats 

de travail et d’études) par courriel à f.wyss@plr-vd.ch d’ici au 20 février 2020. Pour des questions de préservation de 

l’environnement, nous vous remercions d’envoyer votre dossier exclusivement par courriel. 
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