Cahier des charges

Secrétaire général.e adjoint.e des Verts genevois
Taux d’activité : 70%
Sous la supervision du secrétaire général, le.la secrétaire général.e adjoint.e met en œuvre les
décisions de l’assemblée générale, du comité et du bureau des Vert.e.s genevois.es en matière de
campagnes politiques, de communication externe et interne, d’organisation du parti et des activités
administratives.

Communication externe
→ Gestion de la communication externe du parti : conception et mise en œuvre des campagnes
de votation et d’élection ; rédaction de communiqués de presse et de prises de position,
gestion de la communication sur les réseaux sociaux, le site internet ou d’autres supports de
communication
→ Participation à l’organisation d’évènements publics (conférence, débat, soirée d’échanges,
stamm de campagne, conférence de presse, action de terrain, manifestation, etc.)
Partenaires, médias et politiques
→ Lien et suivi avec les partenaires extérieurs : partis politiques, syndicats, associations
→ Lien et suivi avec les médias
→ Lien et suivi avec les élu.e.s Vert.e.s dans les législatifs et exécutifs municipaux, cantonaux et
fédéraux
→ Représentation au sein des instances Vertes nationales, régionales, cantonales et
municipales
→ Lien avec le Service des votations et la Chancellerie cantonale
Mobilisation et communication interne
→
→
→
→
→
→

Développement et mise en œuvre de stratégies de mobilisation des membres
Participation à l’intégration, à la formation et au suivi des membres
Coordination de la présence des militant.e.s sur le terrain
Coordination du forum des sections et soutien aux sections
Coordination des groupes de travail
Gestion de la communication interne : transmission d’information, newsletter, courriers aux
membres, organisation d‘événements internes

Administration, organe et comptabilité
→ Préparation des séances du bureau et du comité
→ Préparation et participation aux assemblées générales et au congrès annuel du parti
→ Participation à l’élaboration et au suivi du budget annuel et des budgets de campagne

