
 
 

 
 

Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) cherche pour la période du 24 avril (ou à convenir) au 31 
octobre 2023 : 
 
Un-e chargé-e de campagne pour les Élections fédérales 2023 
(40 % - 60 %) 

Le lieu de travail est basé à Sion. 
 
Ton domaine d’activité 
Comme chargé-e de campagne, tu es responsable de l’organisation de la campagne de mobilisation 
pour les élections fédérales dans le Valais romand.  

– Les objectifs principaux de la campagne de mobilisation sont l’implication d’un maximum de 
membres du parti dans la campagne électorale et la mobilisation de l’électorat du PS ; 

– Tu organises, soutiens et motives les personnes engagées dans la campagne et leur donnes 
les moyens d’atteindre les objectifs principaux de la campagne de mobilisation ; 

– En premier lieu, tu es responsable de l’organisation d’événements téléphoniques, d’actions de 
terrain et d’apéritifs politiques ainsi que d’autres activités organisées par des bénévoles et des 
sections du PSVR dans le cadre de la campagne pour les élections fédérales. 

 
Ton profil 

– Tu as une grande capacité d’organisation et tu es capable de travailler sous pression et de 
manière autonome ; 

– Tu travailles de manière fiable et systématique ; 
– Tu as de bonnes capacités de communication et apprécies travailler en équipe ; 
– Tu es motivé-e à travailler avec des bénévoles et tu as de l’expérience dans ce domaine ; 
– Tu as des connaissances en informatique et tu es à l’aise avec la technique (traitement de texte, 

réseaux sociaux et applications web basiques) ; 
– Tu connais et partage les objectifs et les valeurs du Parti socialiste suisse. La connaissance des 

structures du PSVR est un plus ; 
– Tu es flexible en termes de temps et prêt-e à adapter tes horaires de travail aux actions en 

cours. Cela peut impliquer des engagements le soir et le week-end ainsi que des horaires 
variables en fonction de la phase de la campagne électorale. 

 
Une expérience dans l’organisation d’événements, dans les campagnes de votation et d’élection et/ou 
dans la vie du Parti socialiste est également en avantage. 
 
Notre offre 
Nous te proposons de rejoindre une équipe motivée afin de faire aboutir un projet politique passionnant 
dans le canton du Valais, un bon aperçu des tenants et aboutissants d’une campagne électorale ainsi 
qu’une rémunération équitable. 

Clément Borgeaud (clement.borgeaud@psvr.ch, 079 937 51 34), président du Parti socialiste du 
Valais romand, se fera un plaisir de te renseigner. 
 
Merci de nous faire parvenir ta candidature avec les documents usuels (CV, lettre de motivation, 
diplômes et attestations) jusqu’au vendredi 7 avril 2023, 12h00, au format PDF à l’adresse suivante : 
info@psvr.ch. Les entretiens auront lieu durant la semaine du 10 avril, à Sion.  
À noter qu’en cas d’engagement, deux journées de formation sont prévues les 24 et 25 avril par le 
PS Suisse en lien avec la campagne fédérale.  


