
 

 

 

Sélection des candidat-e-s pour le projet «Youth Rep» 
 
Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), avec l’appui du Département fédéral des affaires 

étrangères (DFAE), organise, en novembre 2014, la sélection de représentants de la jeunesse suisse à 
l’ONU  (Youth Rep) pour 2015-2016.  
 

Depuis 2003, les Youth Rep apportent aux délégations suisses le point de vue de la jeunesse lors de 
différentes conférences de l’ONU, notamment sur des thèmes touchant particulièrement la politique 
de la jeunesse. Ils participent ainsi à la transmission des préoccupations des jeunes Suisses à l'ONU 

et sensibilisent de surcroît leurs jeunes compatriotes aux thèmes débattus à l’ONU. Chaque Youth 
Rep participe en tant que membre de la délégation suisse à au moins une conférence internationale 
(p. ex. l’Assemblée générale à New York). 

L’engagement en tant que Youth Rep offre la possibilité à des jeunes de connaître le monde 
multilatéral de près et de partager les expériences acquises avec d’autres jeunes : une opportunité 
unique ! 

Pour un complément d’information relatif à ce projet, tu peux consulter le site Internet: 
www.youthrep.ch. 
 

Le profil requis pour un/une Youth Rep est le suivant:  

 

 Age: 18 – 25 ans 

 Très bonnes connaissances de l’anglais, du français et/ou de l’allemand 

(compréhension passive de l’autre langue exigée, connaissances en italien bienvenues) 

 Un intérêt marqué pour les relations internationales et la volonté de s’engager pour 

les questions relevant de la politique de la jeunesse 

 Expérience / engagement bénévole dans une association de jeunesse 

 Etre disposé à participer, pendant deux ans, au titre de délégué de la jeunesse, à 

différentes conférences, organiser des activités de sensibilisation en Suisse et soutenir 

et coacher ses successeur-e-s  

 Aptitude à s’intégrer dans un monde multiculturel et expérience souhaitée dans un 

environnement international 

 Esprit d’équipe et résistance au stress  

 Engagement : min. 10 heures de travail par semaine, irrégulier  

 

Les Youth Rep ne perçoivent pas de salaire, mais les frais occasionnés par leurs activités 
(déplacements, frais de séjour) leur sont remboursés.  
 

Candidature et information 
Nous te prions d’envoyer ton curriculum vitae et ta lettre de motivation (environ une page par 

document) d’ici le 15 octobre 2014, avec la référence Recrutement Youth Rep, par e-mail à Hamza 
Chohan, hamza.chohan@sajv.ch. 
Les entretiens se dérouleront le 04 novembre 2014 à Berne. L’introduction pour les Youth Rep choisi-

e-s aura lieu durant trois jours dans le courant du mois de décembre, ta présence y est obligatoire. 
Pour de plus amples informations, tu peux contacter Fanny Charmey, responsable du projet, 
fanny.charmey@csaj.ch, 031 326 29 29. Une séance d’information aura lieu le 

 8 octobre à 18h15 à Berne dans les locaux du CSAJ, merci de t’inscrire jusqu’au 6 octobre auprès de 
Fanny Charmey. 
 

 

http://www.youthrep.ch/
mailto:hamza.chohan@sajv.ch
mailto:fanny.charmey@csaj.ch

