
 
 

 

 

La Fédération suisse du tourisme (FST) est l'association faîtière nationale et l'organisation natio-

nale en réseau du tourisme. Elle est soutenue par plus de 500 membres. En collaboration avec 

notre réseau, nous créons une Suisse touristique tournée vers l'avenir. Nous coordonnons les inté-

rêts dans le secteur du tourisme, nous les défendons vis-à-vis des milieux politiques, de l'adminis-

tration et des médias et nous créons ainsi des conditions cadres attrayantes. Nous soutenons les 

prestataires avec nos services dans les domaines de la durabilité, de l'innovation et de la qualité. 

Nous recherchons immédiatement ou à une date à convenir une personne engagée et ayant 
l'esprit d'équipe pour le poste  

Collaborateur-trice de projet politique 80-100% 

Votre domaine d'activité 

‒ En tant que collaborateur-trice de projet politique, vous soutenez la direction politique dans ses 

activités. 

‒ Vous assurez le suivi des sujets politiques et économiques ayant un impact sur le secteur du 

tourisme. 

‒ Vous traitez des dossiers politiques de manière autonome et vous entretenez des contacts avec 

nos partenaires de la politique, de l'administration et du secteur du tourisme. 

‒ Vous rédigez des avis et des prises de position sur les dossiers politiques actuels. 

‒ Vous participez à des réunions et vous êtes responsable de leur préparation, de la rédaction 

des procès-verbaux et de leur suivi.  

‒ Vous avez la possibilité de participer politiquement à de nouveaux projets passionnants au sein 

de la FST.Vous êtes coresponsable de l'entretien et du contenu de la présence numérique de la 

FST dans le domaine politique. 

Votre profil 

‒ Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire/HES de niveau bachelor au minimum ou vous avez 

suivi une formation initiale et continue comparable.  

‒ Idéalement, vous avez déjà pu acquérir une première expérience de travail et vous êtes familia-

risé-e avec les processus politiques au niveau fédéral.  

‒ Votre esprit d'analyse vous permet d'identifier facilement les contextes politiques, sociaux et 

économiques. 

‒ Grâce à votre capacité de communication et à votre empathie, vous travaillez facilement en 

équipe et avec les parties prenantes.  

‒ Vous vous exprimez en allemand avec aisance et dans un style sûr et vous communiquez éga-

lement sans problème en français et en anglais. 

‒ Vous avez l'habitude de travailler de manière autonome, structurée et responsable et vous ap-

préciez le travail en petite équipe. Vous vous distinguez par une réflexion proactive dans le 

cadre des processus de travail. 

‒ Vous possédez une grande affinité avec le web ainsi que des connaissances des réseaux so-

ciaux. 
 

Vous souhaitez faire partie d'une équipe dynamique et compétente et vous engager avec nous 

pour le tourisme suisse?  

Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature jusqu'au 30 mars 2023, adres-

sée à notre directeur, Philipp Niederberger (philipp.niederberger@stv-fst.ch). Celui-ci se tient à 

votre disposition pour toute question par e-mail ou par téléphone au +41 31 307 47 55. 

https://www.stv-fst.ch/fr/federation/qui-sommes-nous/jobs
philipp.niederberger@stv-fst.ch

