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Politique  
 
Taches principales 
1)   Présenter les requêtes de la communauté Trans* 

-   Faire connaitre le TGNS comme l’organisation faîtière active politiquement pour 
les personnes Trans 

-   Représenter la communauté Trans* pour les affaires nationales 
-   Représenter les requetés des communautés Trans régionales et cantonales 
-   aider à l’organisation de manifestations ou de conférences politiques 

2)   faire connaitre les demandes du TGND sur la scène politique 
-   faire connaitre le TGNS comme organisation faitière active politiquement aux 

politiciens et politiciennes nationaux et régionaux  
-   formuler clairement les buts politiques 
-   trouver des argumentations convaincantes montrant pourquoi tels buts sont 

importants 
-   Collaboration aux partis politiques (PS, Verts, Verts libéraux, PDC, PLR, UDC) 
-   Étroite collaboration avec les groupes de coordination politiques (PiC, LOS, 

FELS, Zwischengeschlecht) et Pro Aequalitate 
3)   Se manifester comme interlocuteur ou interlocutrice politique 

-   Le TGNS sera pris au sérieux par les médias et les politiques et questionné sur 
les questions spécifiques Trans pour des communiqués officiels 

 
Conditions requises 
•   Être familiarisé avec le monde politique suisse 
•   Diplomacie 
•   Plaisir au Networking 
•   Éloquence  
 
Charge de travail 
•   Participation une à deux fois par mois à une manifestation 
•   Quatre à six heures par semaine (y compris les manifestations) 
•   Six à dix séances de comité par an (par Skype ou rencontres physiques) 
 
 
 
Intéressé resp. intéressée? 
Écrits nous un Email jusqu’au 20.11. avec des informations sur toi et ta motivation. 
 
Suite de la procédure 
Nous inviterons volontiers les candidats et candidates le 4.12 au centre HAZ à Zürich afin de 
pouvoir faire connaissance.  


