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Réalisons ensemble la Suisse de demain ! Afin de renforcer
notre présence en Suisse romande, nous comptons sur votre
engagement en faveur d’une société progressiste, sur votre
capacité à apporter des arguments solides dans le débat
public et sur votre volonté de faire bouger les lignes.

CONTACT
Till Burckhardt
Membre du comité directeur
jobs@operation-libero.ch

NOS POSITIONS-CLÉS
	Une Europe unie prête à relever les grands
défis de demain

	Une société mobile où les migrations sont
autorisées en principe

	Une Suisse capable de défendre et
promouvoir les droits individuels dans la
transition numérique opérationnelle

	Une égalité des droits réelle entre toutes
les personnes, indépendamment de
leur genre, de leurs origines, de leurs
orientations et de leurs projets de vie

	Une démocratie inclusive où chaque
personne dispose du droit de vote sur son
lieu de domicile
	Une vie politique transparente où il est
possible de voter en connaissance de
cause

	Une politique responsable et durable qui
tienne compte des impératifs écologiques
et climatiques et des discriminations
structurelles dans tous ses domaines
d’action

VOTRE PROFIL ?
	Volonté de réaliser les objectifs politiques
d’Opération Libero
	Motivation à intégrer une équipe et à
vous engager dans la vie associative du
mouvement
	Bonne connaissance de la vie politique
fédérale, des enjeux du multilinguisme et
de l’actualité romande

	Une bonne expertise dans l’un des
domaines d’action prioritaire d’Opération
Libero est un atout
Opération Libero s’engage pour l’égalité à tous
les niveaux. Nous accorderons la priorité aux
candidatures féminines.

OPERATION LIBERO s’engage pour une Suisse ouverte et progressiste, au sein de laquelle toutes les personnes qui y
vivent peuvent s’épanouir librement et sont égales en dignité et en droits. Nous sommes un mouvement politique
transpartisan, inclusif et accessible. Nous sommes fermes sur nos principes, clairs dans nos propos, précis sur le fond,
piquants dans le ton et courtois dans la forme.
OPERATION LIBERO | CH-3000 Berne | futur@operation-libero.ch | www.operation-libero.ch

