Travailler à la SSE

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) représente les intérêts de plus de
2500 entreprises du secteur principal de la construction dans les domaines de la politique
patronale, professionnelle et économique. Nous recherchons à partir de suite une personne
qualifiée et douée de qualités humaines pour pourvoir le poste suivant:

Spécialiste senior Politique et Affaires publiques
Pour renforcer notre équipe Affaires publiques, nous
recherchons une personnalité spécialisée dans la
politique, disposant d’un réseau national dans les
domaines de la politique, de l’administration et du
monde associatif, ainsi que de connaissances des
instruments et processus politiques suisses. Le lieu
de travail est Zurich ou Lausanne. Nous nous
adressons à une personne expérimentée et orientée
résultats, titulaire d’un diplôme de l’enseignement
supérieur (université/HES) et/ou de compétences
équivalentes reconnues acquises dans la pratique,
dans les domaines de la représentation des intérêts
et de la conduite de campagnes. Vous savez
formuler de manière précise des contenus
complexes et vous vous présentez de manière
convaincante et motivante. Vous savez également
trouver des solutions constructives en présence
d’avis divergents. De langue maternelle française ou
allemande, vous vous exprimez avec aisance dans
l’autre langue, à l’oral comme à l’écrit.

◼ Renforcement systématique à long terme de
l’influence politique de la SSE et des sections à
tous les niveaux politiques.
◼ Conduite de campagnes politiques (campagnes
sectorielles lors de votations ou d’élections
nationales).
◼ Création et mise en œuvre sur tout le territoire
d’un lobbying opérationnel en collaboration avec
les sections de la SSE.
◼ Poursuite du développement et gestion du
dossier politique Énergie, Environnement et
Sécurité, avec des sujets comme la loi sur le
CO2, l’économie circulaire ou le droit des
marchés publics.
◼ Participation active au travail de relations
publiques et à la communication de la SSE.
Votre candidature
Nous sommes impatients de recevoir votre
dossier de candidature complet. Veuillez
postuler en cliquant ici.

Votre fonction
◼ Direction du réseau Politique de la SSE composé
de sections réparties dans tous les cantons.

Madame Luana Stucki, assistante de direction
Politique et Communication, répondra
volontiers à vos questions au
+41 58 360 76 24.

