
 

Le laboratoire politique participatif, Labo pvl, recherche pour maintenant ou pour 
une date à convenir une ou un  

Vice-président.e 

Le Labo pvl est le laboratoire politique des vert’libéraux (think tank).  
Toute personne motivée qui cherche à investir de nouvelles voies en politique a sa 
place chez nous. Le laboratoire permet un engagement politique sans exercice d’un 
mandat et indépendant de toute structure politique. 
Les questions politiques sont traitées de manière thématique et transrégionale. Le 
laboratoire organise des Workshops, approfondit des thèmes avec des expert.e.s 
des domaines scientifique, économique et politique, et formule des 
recommandations à l’intention du monde politique. 
Le laboratoire, fondé en 2016, est épaulé par la présidente, le secrétariat ainsi que 
par une équipe bénévole. 



Ton domaine de responsabilité: 

● Tu développes, en collaboration avec la présidente et le comité, l’organisation 
du laboratoire politique. Tu es responsable du développement du laboratoire en 
Suisse romande. 

● Tu représentes, en collaboration avec la présidente et le directeur général, le 
laboratoire à l’extérieur et plus particulièrement en Suisse romande.  

● Tu participes activement au développement de l’agenda du laboratoire (choix 
des thèmes, contact avec les expert.e.s, activités) et rédiges en collaboration 
avec l’équipe des recommandations politiques fondées.  

Ton profil: 

● La politique est ta passion. Tu possèdes une volonté forte de transformation, un 
engagement personnel positif et t’engage de manière créative pour des 
processus politiques participatifs.  

● Tu possèdes une expérience d’engagement au sein de la société civile ou au sein 
d’organisations bénévoles ou de processus participatifs. 

● Tu es une personne capable de motiver. Il te tient à cœur d’aborder des 
questions nouvelles. Tu aimes le changement, tu as les pieds sur terre et es 
capable de canaliser la créativité. 

● Tu disposes d’un réseau varié scientifique, économique, en laboratoire d’idées 
et/ou politique, particulièrement en Suisse romande.  

● Tu t’identifies aux valeurs de base des vert’libéraux. 

Nous t’offrons: 

● Un domaine d’activité de volontariat politique passionnant 
● Un réseau étendu et engagé 
● Un éventail thématique et un espace d’action larges 
● Une équipe super motivée: https://www.glplab.ch/unser-team/ 

Dépôt de candidature: 

Nous nous réjouissons du dépôt de ton dossier jusqu’au 28 février, accompagné de 
ton CV et d’une lettre de motivation par mail à kontakt@glplab.ch.  
Julie Cantalou, notre présidente, répond volontiers à tes questions au 079 831 67 
50 ou par mail: julie.cantalou@glplab.ch. 
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