
  
 
 
 
 
 
 
 

Avenue du Vignoble 3 CH-2000 Neuchâtel Tél 032 723 81 00 isp@ne.ch   

L’Institut Suisse de Police (ISP) est une fondation de droit privé active dans le domaine de la 
formation policière, qui développe et met en œuvre, pour le compte des polices suisses, une 
stratégie de formation nationale. En plus de proposer des cours pour cadres et spécialistes, 
l’Institut coordonne et surveille les examens professionnels et professionnels supérieurs des 
policières et policiers ainsi que la certification des assistant·e·s de sécurité publique. Il édite et 
publie les moyens d’enseignement destinés à la formation policière, soutient la recherche 
appliquée et gère la Plateforme nationale de formation policière (www.edupolice.ch). L’ISP est 
soutenu par la Confédération, les cantons et les communes. 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons, pour le 1er août 2022 ou une date à convenir, 
une ou un 

Stagiaire en communication (60–80 %) 

pour une durée de 12 mois. 

Vous préparez un bachelor ou un master en communication, médias ou relations publiques dans 
une Haute école ou une Université et vous souhaitez acquérir de l’expérience professionnelle ?  
Contribuer à façonner la communication d’un institut de formation d’envergure nationale tout en 
découvrant les coulisses du paysage policier vous intéresse ? 

Travaillant en étroite collaboration avec le responsable Communication, vous aurez un aperçu 
des diverses tâches de communication de l’ISP et jouerez un rôle important dans ce domaine 
pendant votre stage. 
 
Vos missions : 

• Rédiger des articles approfondis pour la newsletter et les intégrer dans l’outil de newsletter. 
• Apporter votre assistance lors du tournage de vidéos, visionner les séquences filmées, 

sélectionner les passages importants et les préparer pour le montage. 
• Participer à la mise à jour des sites institut-police.ch et edupolice.ch et consulter de temps 

en temps Google Analytics. 
• Jouer un rôle clé dans la coordination du rapport d’activité. 
• Soutenir le responsable Communication dans d’autres tâches. 

Votre profil : 

• Vous aimez relever des défis et appréciez la liberté de travailler de manière indépendante. 
• Vous avez une affinité pour la langue allemande ou française, que vous maîtrisez 

parfaitement. Vous savez rendre un texte en ligne percutant.  
• Vous pouvez communiquer aisément avec vos collègues en français comme en allemand.  
• Vous maîtrisez MS Office, vous êtes à l’aise avec le numérique et vous aimez acquérir de 

l’expérience avec de nouveaux outils (CMS PimCore, Tocco, Mailchimp, Premiere Pro). 
 
Mais plus important encore, vous êtes motivé·e et avez envie d’acquérir une riche expérience 
pratique. 

Lieu de travail : Neuchâtel. Le télétravail est possible après accord. 

Si vous êtes intéressé·e, veuillez envoyer une brève lettre de motivation ainsi que votre CV 
exclusivement par e-mail à M. Rasti Valach, responsable Communication, isp@ne.ch. Pour toute 
question, n’hésitez pas à nous contacter au +41 32 723 81 72.  
 


