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Poste : collaborateur politique - collaboratrice politque 

Cahier des charges 

 

Mission générale : 

Ø Administrer la section, animer la vie de la section et le réseau des militant-e-s, soutenir le 
comité, collaborer aux activités politiques et de communication, coordonner les actions de 
ces différents domaines, veiller à la qualité des relations et des conditions de travail au sein 
du secrétariat de la section 

 

Activités principales : 

1. Assurer le bon fonctionnement et l’organisation du secrétariat, ainsi que la gestion 
administrative, financière et logistique de la section 

2. Animer de manière proactive la vie de la section et le réseau des militant-e-s 
3. Planifier et organiser les activités statutaires 
4. Soutenir le comité dans sa stratégie, ses actions et ses décisions 
5. Soutenir le groupe au Conseil municipal (fraction) 
6. Collaborer aux activités politiques 
7. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication 
8. Assurer la coordination avec le PSG et le PSS 
9. Optimiser la gestion des ressources humaines de la section 

1. Assurer le bon fonctionnement et l’organisation du secrétariat, ainsi que la gestion 
administrative, financière et logistique de la section 

a) Participer à l'accueil, la permanence téléphonique, la gestion des courriels et de la 
correspondance 

b) Gérer l’agenda PSVG et la coordination avec les autres agendas (PSG et PSS) 
c) Elaborer et gérer des budgets spécifiques 
d) Gérer les locaux et leur organisation 
e) Participer aux tâches inhérentes au bon fonctionnement du secrétariat (mise sous pli, 

classement, sauvegarde, archivage) 

2. Animer de manière proactive la vie de la section et le réseau des militant-e-s 

a) Entretenir la mobilisation des membres de la section, en particulier des nouveaux et 
nouvelles membres, les informer, les solliciter et répondre à leurs demandes 

b) Planifier et superviser les actions militantes (stands, manifestations, etc.) 
c) Organiser les événements de la vie de la section, ainsi que les rencontres festives et 

conviviales 
d) Assurer la coordination avec le PSG et le PSS 

 



2	  
	  

3. Planifier et organiser les activités statutaires 

a) Organiser et gérer les assemblées générales (convocations, procès-verbaux, etc.) 
b) Organiser les ouvertures de candidatures et les élections internes 
c) Faire le relais avec les différent-e-s représentant-e-s et les délégué-e-s de la section 

4. Soutenir le comité dans sa stratégie, ses actions et ses décisions 

a) Elaborer avec le comité la planification des événements de la section 
b) Transmettre au comité les informations utiles à son bon fonctionnement 
c) Soutenir la présidence et les membres du comité dans la réalisation de leurs missions 
d) Préparer les séances hebdomadaires du comité et rédiger les procès-verbaux 
e) Mettre en œuvre les décisions du comité et leur suivi 

5. Soutenir le groupe au Conseil municipal (fraction) 

a) Soutenir la chefferie de groupe dans son travail logistique : organisation des caucus, 
réservations de salles, etc. 

b) Participer occasionnellement à des séances politiques avec la chefferie de groupe 

6. Collaborer aux activités politiques 

a) Assurer une veille politique et médiatique 

o Connaître les enjeux politiques locaux, cantonaux et fédéraux touchant la 
section (médias, réseaux sociaux, Grand-Conseil, Chambres fédérales) 

o Connaître les différents agendas politiques et les parti-e-s en présence 
o S’informer du travail des associations et des partenaires de la section 

b) Contribuer à enrichir le contenu politique des réflexions et des actions de la section 

o Récolter et synthétiser l’information sur des dossiers politiques 
o Organiser des séances de travail thématiques ou des rencontres (associations, 

partenaires, etc.) 
o Organiser et participer aux journées de réflexion 

c) Coordonner les campagnes de votations et d’élections 

o Gérer les prises de position (récolte de signatures, dépôt au Service des 
votations et élections) 

o Participer aux séances de préparation avec les partenaires et assurer le suivi 
des décisions 

d) Collaborer aux élections municipales 

o Organiser l’ouverture des candidatures, l’élection interne et le suivi des 
candidat-e-s 

o Participer à la stratégie de campagne et à sa planification 
o Collaborer à la rédaction des arguments et programme politiques 
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7. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

a) Soutenir la section, le comité et la fraction dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 
stratégie de communication 

b) Planifier, organiser et coordonner les actions de communication 
c) Gérer les outils de communication 
d) Organiser la communication interne 

o Elaborer et développer un outil de communication interne (newsletter) 
o Relayer l’information et rédiger des articles pour les supports du PSG et du PSS 

e) Participer à la communication externe 

o Animer le site internet du PSVG 
o Assurer la présence de la section sur les réseaux sociaux (FB, twitter, etc.) 
o Préparer les projets de communiqués de presse, les dossiers de presse et en 

assurer la diffusion 
o Organiser les conférences de presse 
o Coordonner et gérer la réalisation des supports (affiches, flyers, tous-ménages, etc.) 

f) Collaborer avec l’équipe de rédaction de Causes Communes 

o Soutenir la personne déléguée par le comité de rédaction de Causes Communes 
au comité 

o Transmettre les éléments au ou à la graphiste et à l’imprimerie 
o Organiser la diffusion du journal et sa promotion à l’interne et à l’externe 

8. Assurer la coordination avec le PSG et le PSS 

a) Echanger les informations nécessaires avec le PSG et le PSS 
b) Participer à la préparaton des séances COOSEC, COOCO, AD PSG, AD PSS 
c) Gérer l’organisation du congrès du PSG, en collaboration avec le parti cantonal 

(lorsqu’il a lieu en ville de Genève) 

9. Optimiser la gestion des ressources humaines de la section 

a) Représenter les employé-e-s de la section auprès du comité 
b) Transmettre au comité toute information utile concernant les ressources humaines de 

la section 
c) Veiller à ce que les employé-e-s de la section entretiennent des relations dignes et 

respectueuses et signaler au comité tout problème à cet égard 

 

Conditions d'exercice de la fonction 

Le ou la supérieur-e hiérarchique du ou de la titulaire est le président ou la présidente du PSVG 

La suppléance du ou de la titulaire est exercée par le collaborateur administratif ou la collaboratrice 
administrative sous la supervision du président ou la présidente du PSVG 

Le ou la titulaire peut être amenée à exécuter d'autres tâches utiles au PSVG, dans les limites de 
ses compétences 
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Liens fonctionnels 

o Les employé-e-s de la section 
o Les membres du PSVG 
o Le comité 
o La fraction  
o Les représentant-e-s du PSVG dans les commissions extra-parlementaires 
o Les délégué-e-s de la section dans les instances du PSG et du PSS 
o La présidence et le secrétariat du PSG 
o Le secrétariat du PSS 

Taux d'activité 60 % 

Base horaire : fixe et variable 

Lieu de travail : locaux du parti et extérieur pour certaines activités ponctuelles 

 

 


