Stage au Nomes
Les relations entre la Suisse et l’Union européenne et la politique européenne de la Suisse
vous intéressent ? Vous êtes en voie d’obtention d’un master en études européennes et vous
aimeriez obtenir un aperçu de la réalité politique sur le terrain ? Le stage au secrétariat général
du Nomes est fait pour vous.

Le Nomes
Organisation
Fondé en 1998, le Nouveau Mouvement européen suisse (Nomes) est une organisation non
gouvernementale comprenant 3'500 membres actifs. Sa structure, de type fédérale, est composée de
huit sections cantonales, chacune dotée d’un comité et d’un président. L’ensemble des sections est
chapeautée par un comité central à Berne, présidé par Messieurs François Cherix et Martin Naef et
d’un secrétariat général spécialisé sur la question européenne et le fonctionnement de l’Union, dont
l’objectif est de soutenir le travail des sections.
Le Nomes est au bénéfice d’un statut politique indépendant, puisqu’il rassemble en soin sein des
individus d’orientations politiques diverses convaincus de l’existence d’une communauté de destin
entre la Suisse et l’Union européenne.
Buts
La mission générale du Nomes est de promouvoir et renforcer les relations que la Suisse entretient
avec l’Union européenne pour ainsi la préparer à rejoindre l’Union européenne. Le but de
l’organisation est de sensibiliser l’opinion publique et le monde politique à la nécessité d’une adhésion
de la Suisse à l’UE, dans le dessein de faire face aux défis que pose la mondialisation. Le Nomes est
convaincu que la souveraineté de la Suisse se trouve à l’intérieur de l’Union, par le biais de l’obtention
d’un droit de vote et de droits identiques aux Etats-membres, tels que la citoyennetéeuropéenne.
Actions
Le Nomes diffuse des informations de qualité sur l’Union européenne et la politique européenne de la
Suisse. Il propose des solutions concrètes de réformes et de mesures d’accompagnement pour adhérer
aux meilleures conditions possibles.
Les activités de lobbying au Parlement, le networking, les communiqués de presse, la production de
rapports et d’enquêtes, la rédaction d’articles et la recherche de fonds constituent, entre autres, ses
principales activités.
Financement
Le Nomes est financé par les cotisations de ses membres ainsi que par des grands donateurs du monde
de l’économie privée qui perçoivent le Nomes comme un partenaire essentiel à la défense des intérêts
politiques, économiques et culturels de la Suisse.
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Le stage
Le Nouveau Mouvement Européen Suisse (Nomes) cherche:

Un stagiaire à 100% pendant six mois à partir du 1er mars 2017
En communication politique, lobbying et conception de projets au secrétariat du Nomes à
Berne.

Cahier des charges du ou de la stagiaire
1. Communication et recherche






Travail de recherche
Mediamonitoring
Rédaction d’articles (notamment pour le magazine des membres „europa.ch“ et la
Newsletter bi-mensuelle)
Préparation de fiches d’information, de prises de position et de lettres thématiques
Gestion des réseaux sociaux

2. Lobbying




Visites au Palais fédéral
Planifier et mener des sessions parlementaires
Prise de contact et entretien des contacts avec les autres parties prenantes

3. Médias


Rédaction et envoi de communiqués de presse

4. Suivi des membres




Suivi de la base de données des membres
Réponse aux questions et sollicitations
Suivi du club des donateurs

5. Campagne




Élaborer une stratégie
Déterminer et contacter des partenaires
Organiser et mener des actions sur des stands

6. Fundraising




Identifier des donateurs potentiels
Recrutement de nouveaux membres
Organiser et mener des actions de fundraising
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Compétences requises







Le ou la stagiaire doit avoir obtenu un Master universitaire en études
européennes ou être en voie d’obtention de son diplôme (première année de
Master achevée au minimum).
Disposer de bonnes connaissances du fonctionnement du système politique
suisse et de ses institutions.
Parler couramment le français ou l’allemand et avoir une compréhension
passive de l’autre langue. Les compétences linguistiques en anglais ou en
italien sont les bienvenues.
Disponibilité, flexibilité et enthousiasme.

Modalités, statut et déroulement du stage





Le ou la stagiaire fera partie intégrante de l’équipe et sera considéré(e) comme
un membre à part entière du secrétariat général.
Le ou la stagiaire accompagnera les co-secrétaires généraux dans de nombreux
événements et rencontres.
Le salaire mensuel est de CHF 1'000 pour 40 heures de travail hebdomadaires.
Début du stage le 1er mars 2017 ou à convenir.
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