
  
 

 

         

www.curaviva.ch 

  
En sa qualité d’association de branche nationale, CURAVIVA Suisse représente à travers le pays plus de 
2’700 organisations œuvrant dans les trois domaines suivants : « Enfants et adolescents », « Personnes 
en situation de handicap » et « Personnes âgées ». 
 
Le Domaine spécialisé Personnes âgées défend les intérêts de ses membres dans toute la Suisse face 
aux instances politiques, aux autorités, aux administrations et aux autres organisations nationales ainsi 
qu’au public. Le domaine spécialisé effectue des travaux spécialisés pour ses associations cantonales 
ainsi que pour les EMS dans les domaines de la gestion d’entreprise, de la santé, de la gérontologie, du 
droit et de la technologie. 
 
Nous recherchons, pour le 1er avril 2021, pour un stage pratique rémunéré de 6 mois à Berne 
un/une  
 

Stage d’économiste (80-100 %) 
 
 

Votre mission 
Actuellement une équipe du domaine spécialisé personnes âgées développe des outils économiques 
voués à aider des personnes ou organisations, souhaitant investir dans de déploiement d’appartements 
protégés et dans les services qui y sont proposés. Pendant le stage, vous obtenez l’opportunité de décou-
vrir le travail de CURAVIVA Suisse et du Domaine spécialisé Personnes âgées, en collaborant sur des 
dossiers thématiques et dans des projets. Evoluant dans un milieux aspirant à l’autonomie, vous travaillez 
en équipe, accompagné(e) par un spécialiste. Dans le cadre de projets de recherche et de mise en œuvre, 
vous recueillez des informations par le biais de recherches ciblées scientifiques et sur Internet. Doté d’un 
esprit analytique, et d’une aisance rédactionnelle vous préparez des informations pour des groupes cibles 
spécifiques. Vous pourrez, sur concertation, participer à des manifestations et, en cas de satisfaction, rédi-
ger une petite publication dans le cadre du travail de CURAVIVA Suisse. 
 
Votre profil 
Vous êtes intéressé par les thèmes relatifs aux personnes âgées, aux soins de longue durée, aux EMS et 
tout ce qui a trait aux enjeux économiques en lien à la « Silver économie ». Vous faites ou avez fini vos 
études de niveau MA ou MAS (université ou HES) en sciences économiques et êtes sensible aux ques-
tions sociales. Vous avez un attrait marqué pour les chiffres (analyse financière) et idéalement une expé-
rience dans le « business consulting ».  
 
Doté(e) d’un esprit analytique et d’un talent rédactionnel vous êtes également efficace dans l’application de 
méthodes du travail scientifique (recherches avec des moteurs de recherche et dans des bases de don-
nées, analyses systématiques) et aimez travailler dans une équipe engagée. Vous êtes idéalement bilingue 
(Allemand et Français) ou alors de langue maternelle allemande avec d’excellentes connaissances en fran-
çais. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt pour ce stage pratique varié et intéressant ?  Dans ce cas, Monsieur Igor 
Carrasquinho se réjouit de recevoir votre candidature par e-mail au plus tard jusqu’au 15 février 2021: 
i.carrasquinho@curaviva.ch. 


