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STAGIAIRE ROMAND-E (H/F - 60%)
Le Département

«

Campagne, mobilisation & IT

»

gère une grande partie de la communication

interne et externe du PS Suisse. Nous offrons six mois de stage aux personnes intéressées par la
politique, dont les valeurs et les buts sont proches de ceux du Parti socialiste. Le stage
commence en janvier 2019 et se terminera à fin octobre 2019, après les élections fédérales.
Les qualifications suivantes sont attendues :
• Intérêt pour les questions politiques
• Capacité à travailler de manière autonome
• Aisance rédactionnelle, orthographe sûre
• Compétences particulières en communication et organisation
• Langue maternelle française , très bonne connaissance en allemand
• Bonnes connaissances informatiques
La-le stagiaire pourra profiter d'un aperçu des mécanismes politiques et médiatiques de ·la Berne fédérale , en
pleine année d'élections fédérales.
Nous offrons une activité variée et intéressante au sein d'une petite équipe , un climat de travail agréable de
même que des conditions d'embauche correspondant à un poste de stagiaire. Le lieu de travail est à Berne, au
secrétariat central du PS Suisse (à côté du Palais fédéral) .
En cas d'i ntérêt, merci de nous adresser votre candidature , avec tous les documents usuels, jusqu 'au 11
novembre 2018 à gael.bourgeois@pssuisse.ch ou par poste à l'adresse PS Suisse, Gaël Bourgeois, Case
postale , 3001 Berne. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre par téléphone au
078 685 48 48.
~ 181015_mise_au_concours_stagiaires_romands.pdf

16. oct 2018

https ://www.sp-ps.ch/fr/stagiaire-romand-e-hf-60

18.10.2018
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L'Ambasciata di Svizzera in ltalia cerca:

Praticante universitario/a per un periodo di 6 mesi
Grado di occupazione: 100 %, luogo: Roma

Allo stagista sarà data l'opportunità di acquisire esperienza pratica svolgendo lavori in
ambito economico, politico, giuridico e culturale. Avrà inoltre la possibilità di partecipare
aile attività quotidiane e agli eventi organizzati dall'Ambasciata e di contribuire in prima
persona alla promozione degli interessi e dell'immagine della Svizzera in ltalia.

Compiti

Competenze

•

•

•
•
•

Collaborare aile attività delle sezioni economia , politica e culturale dell'Ambasciata
Collaborare alla redazione di rapporti e note
di dossier
Partecipare a conferenze e incontri interni o
esterni all'Ambasciata
Ricerca autonoma di informazioni e dati per
rispondere a demande concrete in vari ambiti

•

•
•
•

Diploma di Bachelor, Master o equivalente conseguito da mena di un anno
Buone conoscenze (orale e scritto) della lingua italiana e di almeno un'altra lingua ufficiale della Svizzera
Modo di lavorare flessibile e orientato alla ricerca di
soluzioni
Spiccate capacità di analisi e di sintesi
Persona motivata , dinamica e dotata di marcate
competenze sociali

Contatto
Per ulteriori informazioni : Flavia Benedetti , flavia .benedetti@eda.admin.ch , tel. +39 06 809 57 333 .
La candidatura deve essere corredata da una lettera di motivazione, curriculum vitae , copia di diplomi universitari conseguiti con relativi voti ed eventuali attestati di lavoro e praticantato.
Termine perla presentazione delle candidature : 09.10.2018
Entrata in servizio: febbraio 2019

lnformazione sui datore di lavoro
L'Ambasciata di Svizzera a Roma è la rappresentanza ufficiale della Svizzera in ltalia e le sue attività riguardano tutti i campi importanti perle relazioni diplomatiche tra i Governi dei due Paesi. L'Ambasciata rappresenta gli interessi svizzeri in ambito politico, economico, finanziario , giuridico , scientifico nonché della formazione e della cultura.
L'Ambasciata offre uno stage di 6 mesi , in un ambiente di lavoro variegato, stimolante e la possibilità di fare
una prima esperienza professionale nell'Amministrazione federale .

L'Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suai collaboratori e ne apprezza la diversità . La
parità di trattamento gode quindi della massima priorità.
Il Suo dossier sarà eliminato al più tard i 90 giorni dopa la scadenza del termine di candidatura.
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Département fédéral de l 'environnement, des t ranspo rts,
de l'energie et de la commun ication DETEC
Office f édéral de l'avi ation civile OFAC

STAGIAIRE POUR LA SECTION ENVIRONNEMENT
DE LA DIVISION STRATÉGIE ET POLITIQUE
AÉRONAUTIQUE
80 - 100% / ITTIGEN

Faites avancer la Suisse!

Grâce à votre expertise et à votre travail d'analyse et de conceptualisation dans le domaine des émissions de bruit et substances pol luantes, vous contribuez au développement durable de l'aviation civi le.

Vos tâches

Vos compétences

• Préparer des données de base pour l'évaluation des émissions de bruit et de substances
polluantes par l'aviation civile suisse
• Appliquer des modèles de calcul pour l'évaluation de l' impact de l'aviation sur l'environnement et l'établissement d'inventaires de
poll uants
• Collaborer à l'articu lation, l'intégration et le
développement de bases de données envi ronnementa les
• Collaborer à l' archivage de données environnementales

• Études scientifiques ou techniques dans une
haute école achevées ou en passe de l'être
• Affinité pour la tech nique et connaissances de
base dans le domaine de l'environnement
eVou de l'aviation
• Facultés d'analyse et de conceptualisation
dans des thématiques interdisciplinaires, sens
des responsabilités et autonomie
• Bonnes connaissances des outils informatiques
et statistiques d'exploitation des don nées
• Bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, bonnes connaissances d'anglais

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est chargé de la surveillance de l'aviation civile en Suisse et
du développement durable de l'aviation civile. Il contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité et
crée les conditions permettant de re lier de man ière optimale la Suisse au reste du monde. L'OFAC est
un office du Département fédéral de l'envi ronnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFAC, vous faites avancer la Suisse. Vous assumez vos
responsabi lités tout en contribuant à la bonne marche de not re pays. L'OFAC vous offre un cad re de
travail moderne et flexible dans lequel vous contribuerez de manière significative à la sécurité de la
Suisse et à son intégration internationale.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité admi nistrative,
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.
Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 35163
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Monsieur Urs Ziegler, c_hef de la section Environnement, tél. 058 465 91 10
Le stage débute le 1er octobre 2018 ou selon accord et a une durée de six mois. Au moment de l'entrée en service, l'obtention du diplôme ne doit pas remonter à plus de 12 mois.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédérat ion à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch
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La Fondation Bourses politique et science met au concours

Deux bourses« politique et science » pour 2019

(80-100%)

Durée : 12-15 mois
Lieu de travail : Services du Parlement, Palais fédéral, Berne
Début d'activité : 1er janvier ou 1er septembre 2019
Les bourses « politique et science » permettent à des diplômés des universités,
EPF, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques de découvrir de
l'intérieur les processus politiques propres au Parlement.
Pendant une année, les boursiers travaillent au Palais fédéral à Berne. Ils sont rattachés aux Services du Parlement. Ils soutiennent le travail de commissions législatives
parlementaires en collaborant au sein du secrétariat de ces commissions. Les boursiers procèdent à des recherches documentaires et établissent des rapports à l'attention des Conseils, rédigent des communiqués de presse, participent aux réunions des
commissions et travaillent à la préparation et à l'analyse de ces réunions. Ils établissent des contacts avec les collaborateurs de l'administration, des experts scientifiques
et des membres du Parlement. En se familiarisant avec la politique suisse et ses méthodes de travail et en nouant des contacts à la croisée des milieux politique, administratif et scientifique, les boursiers acquièrent une expérience qui leur sera profitable
dans leur future vie professionnelle.
Les bourses s'adressent en particulier aux diplômés qui souhaitent plus tard
œuvrer dans un domaine alliant la politique et la science.

Conditions requises :
•

Etudes dans une haute école suisse (EPF, université, haute école spécialisée,
haute école pédagogique)

•

Master et études approfondies ou une thèse

•

Expérience dans le domaine de la recherche
et/ ou expérience pratique universitaire

•

Excellente aptitude à communiquer et grande compétence sociale

•

Autonomie et aptitude certaine à travailler en équipe

•

Excellentes connaissances de deux langues nationales

•

Grande curiosité intellectuelle et intérêt au-delà de sa propre
discipline de spécialisation

•

Intérêt et goût pour la politique suisse, disposition à fournir des services
sans couleur politique

•

Âge idéal : 28 à 35 ans

Les entretiens auront lieu le 7 septembre 2018 à Berne.
Informations supplémentaires sous www.bourses-politiques.ch ou auprès du directeur de
la fondation, Jean-Daniel Strub, tél. 079 638 75 62, strub@politikstipendien.ch.

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 21 juin 2018 à
strub@politikstipendien.ch. Nous n'acceptons que les dossiers
envoyés par e-mail.
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Home

> Actual ité

> Postes vacants

La Suisse et l'Espagne

> St age aca dé miqu e

Stage académique
L'Ambassade de Suisse à Madrid offre aux diplômé/es (Bachelor ou Master) la
possibilité de faire un stage auprès de !'Ambassade afin d'acquérir une première
expérience professionnelle et de découvrir en même temps le monde de la diplomatie.
La politique, l'économie, la culture et la science sont les domaines de travail les plus
importants. La rédaction de rapports sur des thèmes actuels dans les domaines
mentionnés, ainsi que la collaboration dans l'organisation et la réalisation de projets,
sont les principales tâches du/de la stagiaire .

Stage
• Dès le début octobre 2018 jusqu'à fin juin 2019 (neuf
mois)
• Salaire local, déduction pour la sécurité sociale en Suisse

Conditions
• Excellentes facultés d'analyse et de rédaction
• Méthodes de travail fiables et flexibles, ainsi que résistance
au stress
• Capacités marquées de communication et de savoir
travailler en équipe
• Nationalité suisse
• Bonnes connaissances orales et écrites de la langue
espagnole
• Excellentes connaissances d'une deuxième langue
officielle

https://www.eda.admin.ch/countries/spain/fr/home/actualite/postes-vacants/stage.html

09.04.2018
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~Luaes ttsachelor- ou Master) remontant à moins

d'un an avant le début du stage (diplôme obtenu au plus
tôt en octobre 2017)
• Pas d'expérience professionnelle dans le domaine à part
des stages. La durée totale des stages effectués
précédemment au sein de l'administration fédérale et le
stage à !'Ambassade ne peut pas dépasser 12 mois

Candidature
• Le délai de candidature termine le 15 avril 2018
• La décision définitive sera communiquée au plus tard à fin
mai
• Les dossiers des candidats (curriculum vitae, lettre de
motivation et copies des diplômes) doivent être envoyés
électroniquement à l'adresse e-mail suivante:
stagiaire.madrid@eda.admin.ch
Informations supplémentaires concernant les stages académiques

https ://www. eda. admin. ch/countries/ spain/fr/home/ actualite/postes-vacants/stage.html

09. 04.2018
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L'Ambasciata di Svizzera in ltalia cerca:

Praticante universitario/a per un periodo di 6 mesi
Grado di occupazione: 100 %, luogo: Roma

Allo stagista sarà data l'opportunità di acquisire esperienza pratica svolgendo lavori in
ambito economico, politico, giuridico e culturale. Avrà inoltre la possibilità di partecipare aile attività quotidiane e agli eventi organizzati dall'.Ambasciata e di contribuire in
prima persona alla promozione degli interessi e dell'immagine della Svizzera in ltalia.

Compiti

Competenze

•

•

•
•
•

Collaborare aile attività delle sezioni economia , politica e culturale dell'Ambasciata
Collaborare alla redazione di rapporti e note
di dossier
Partecipare a conferenze e incontri interni o
esterni all'Ambasciata
Ricerca autonoma di informazioni e dati per
rispondere a domande concrets in vari ambiti

•

•
•
•

Diploma di Bachelor, Master o equivalente conseguito da mena di un anno
Buone conoscenze (orale e scritto) della lingua
italiana e di almeno un'altra lingua ufficiale della
Svizzera
Modo di lavorare flessibile e orientato alla ricerca di
soluzioni
Spiccate capacità di analisi e di sintesi
Persona motivata, dinamica e dotata di marcate
competenze sociali

Contatto
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla signora Flavia Benedetti, flavia .benedetti@eda.admin.ch, · tel. +39 06
809 57 333.
La candidatura deve essere corredata da una lettera di motivazione; curriculum vitae, copia di diplomi universitari conseguiti con relativi voti ed eventuali attestati di lavoro e praticantato.
Termine perla presentazione delle candidature: 16.10.2017
Entrata in servizio: 01 .02.2018

lnformazione sui datore di lavoro
L'Ambasciata di Svizzera a Roma è la rappresemtanza ufficiale della Svizzera in ltalia e le sue attività riguardano tutti i campi importanti per le relazioni diplomatiche tra i Governi dei due Paesi. L'Ambasciata
rappresenta gli interessi svizzeri in ambito politico, economico, finanziario , giuridico, scientifico nonché della
formazione e della cultura.
L'Ambasciata offre uno stage di 6 mesi, in un ambiante di lavoro variegato, stimolante e la possibilità di fare
una prima esperienza professionale nell'Amministrazione federale .

L'Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suai collaboratori e ne apprezza la diversità. La
parità di trattamento gode quindi della massima priorità .
Il Sua dossier sarà eliminato al più tardi 90 giorni dopa la scadenza del termine di candidatura .
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Job offer
The Embassy of Switzerland in Beijing is affiliated to the FDFA and the official representation of Switzerland in
China. lt is in charge of the implementation of the federal foreign affairs.

lnternship at the Political Section
starting August 2017
lnternship at the Economie, Financial and Commercial Section
starting September 2017

A fascinating and fast-changing country, China is the second biggest economic power in the world and the third
most important commercial partner of Switzerland. We offer a challenging opportunity in a dynamic environment
and in a field of highest priority to our country. As a member of a team of very motivated profession ais , you will work
in a diplomatie setting and contribute to the strengthening of Sino-Swiss economic relations and to the promotion
of Swiss interests.
The candidate of Swiss nationality should have a university degree (BA or MA) with high marks, preferably in Economies or International Relations and should have knowledge of, and interest in economic and political issues in
Switzerland and China. Good drafting and communication skills, fluency in spoken and written English and French
or German; additional knowledge of Mandarin Chinese is a plus.
The candidate should fulfill all requirements described on the webpage of the Embassy of Switzerland for academic
internships:
https://www.eda .admin .ch/countries/china/en/home/news/open-job-vacancies/academic-internships.html .
The duration of the internship is six months. Place of employment is the Embassy of Switzerland in Beijing, P.R
China .
Please submit your application with documents (letter of motivation , resume, references and certificates to
bei.jobapplications@eda.admin.ch before June 18, 2017
Reference in title: "Academic internship in the Politica/ Section" or "Academic internship in the Economie, Financial
and Commercial Section".

Note on procedures:

•
•
•

Only complete applications will be considered
Shortlisted candidates will be contacted after the submission deadline for an interview
No phone calls inquiries please

Sanlitun Dongwujie 3, 100600 Beijing, China
Phone: +86 10 8532 88 88, Fax: +86 10 6532 43 53
bei.vertretung@eda.admin.ch,www.eda .admin.ch/beijing
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La Fondation Bourses politique et science met au concours

Deux bourses « politique et science » pour 2018

(80-100%)

Durée: 12-15 mois
Lieu de travail : Services du Parlement, Palais fédéral , Berne
Début d'activité : 1°r janvier ou 13 août 2018
Les bourses « politique et science » permettent à des diplômés des universités,
EPF, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques de découvrir de
l'intérieur les processus politiques propres au Parlement.

Pendant une année , les boursiers travaillent au Palais fédéral à Berne. Ils sont rattachés aux Services du Parlement. Ils soutiennent le travail de commissions législatives
parlementaires en collaborant au sein du secrétariat de ces commissions. Les boursiers procèdent à des recherches documentaires et établissent des rapports à
l'attention des Conseils, rédigent des communiqués de presse, participent aux réunions des commissions et travaillent à la préparation et à l'analyse de ces réunions.
Ils établissent des contacts avec les collaborateurs de l'administration, des experts
scientifiques et des membres du Parlement. En se familiarisant avec la politique
suisse et ses méthodes de travail et en nouant des contacts à la croisée des milieux
politique, administratif et scientifique, les boursiers acquièrent une expérience qui leur
sera profitable dans leur future vie professionnelle.
Les bourses s'adressent en particulier aux diplômés qui souhaitent plus tard
œuvrer dans un domaine alliant la politique et la science.

Conditions requises :
•

Etudes dans une haute école suisse (EPF , université, haute école spécialisée,
haute école pédagogique)
·

•

Master et études approfondies ou une thèse

•

Expérience dans le domaine de la recherche
et/ ou expérience pratique universitaire

•

Excellente aptitude à communiquer et grande compétence sociale

•

Autonomie et aptitude certaine à travailler en équipe

•

Excellentes connaissances de deux langues nationales

•

Grande curiosité intellectuelle et intérêt au-delà de sa propre
discipline de spécialisation

•

Intérêt et goût pour la politique suisse, disposition à fournir des services
sans couleur politique

•

Âge idéal : 28 à 35 ans

Les entretiens auront lieu le 30 août 2017 à Berne.
Informations supplémentaires sous www.bourses-politigues.ch ou auprès du directeur
de la fondation, Thomas Pfluger, tél. 079 745 68 15, thomas.pfluger@politikstipendien.ch.
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 21 juin 2017 à
thomas.pfluger@politikstipendien.ch. Nous n'acceptons que les dossiers
envoyés par e-mail.
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FORUM DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE -

FORUM AUSSENPOLITIK - FORUM DI POLITICA ESTERA
recherche

un(e) stagiaire (poste à 80%) à partir du 15juillet 2017 (ou à convenir) pour une période
de 6 mois
Pour notre bureau à Genève (Maison de la paix), nous recherchons un(e) stagiaire (poste à 80%) qui
aura pour tâche le soutien organisationnel et administratif du travail quotidien du bureau.
Le think tank indépendantforaus (Forum de politique étrangère), véritable pont entre la recherche et
la politique, développe des recommandations sur la politique étrangère pour les décideurs politiques et
le grand public. Les membres du foraus sont actifs dans divers programmes thématiques afin
d'analyser les enjeux de la politique étrangère et de susciter un dialogue informé en proposant des
solutions constructives. Fondé en 2009 à Berne, leforaus est aujourd'hui actif dans toute la Suisse et à
l'étranger.
Ce stage auforaus présente certains avantages de premier plan. Il permet d'accéder rapidement à des
responsabilités importantes aussi bien dans le domaine organisationnel qu'au niveau du contenu. Il est
également possible de mettre sur pied différents projets en vue de développer le think tank. En plus de
découvrir le management d'un think tank suisse au coeur de la politique étrangère, ce stage représente
une occasion unique de networking.
La mission du stagiaire comprend les tâches suivantes:
Rédaction de la newsletter hebdomadaire «Espresso diplomatique » et de deux notes de
blog foraus
Conception et réalisation de projets et d'événements
Communication (gestion du site internet français, social media, création de supports
graphiques/de communication, traductions, etc.)
Activités administratives
Assistance pour l'organisation d'événements
Assistance à la communication, gestion du Think Tank Hub et de ses évènements (Winter
School for Think Tankers, SDG Accelerator, Think Tank Talks, Peacebuilding Breakfasts,

... )

Le/la stagiaire est passionné(e) par les débats d'idées politiques et scientifiques en lien avec la
politique étrangère. De bonnes compétences rédactionnelles sont également requises, ainsi qu'une
formation académique (au minimum un diplôme de niveau bachelor, indépendamment de la
discipline). Être de langue maternelle française et avoir de très bonnes connaissances de l'allemand
sont indispensables. En outre, il est nécessaire d'avoir déjà eu une première expérience de travail.
Les qualités requises sont l'enthousiasme, l'humour, le courage de s'attaquer avec nous à de grandes
quantités de travail et la volonté de s'engager pour une politique étrangère suisse constructive!
En plus d'un CV et d'une lettre de motivation (maximum 1 page A4), envoie-nous une courte rédaction
de maximum 120 mots sur le ·sujet de la politique étrangère suisse de ton choix. Pour te faire une idée
du style d'écriture que nous exigeons, tu peux consulter les anciens numéros de l'Espresso
Diplomatique et/ou t'inscrire à la Newsletter. Fais-nous parvenir ton dossier de candidature d'ici au
30 mai à l'adresse mail de Kimberley Mills (bureau romandie@foraus.ch). Nous nous réjouissons de
te rencontrer et de travailler avec toi !
Pour de plus amples informations, n'hésite pas à contacter Kimberley Mills, la titulaire actuelle de ce
poste, par mail à cette adresse: bureau romandie@foraus.ch.
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Ambassade de Suisse pour l'Espagne et Andorre

Stage auprès de l'Ambassade à Madrid
L'Ambassade de Suisse à Madrid offre aux diplômé/es (Bachelor ou Master) la
possibilité de faire un stage auprès de !'Ambassade afin d'acquérir une première
expérience professionnelle et de découvrir en même temps le monde de la
diplomatie.
La politique, l'économie , la culture et la science sont les domaines de travail les
plus importants. La rédaction de rapports sur des thèmes actuels dans les
domaines mentionnés, ainsi que la collaboration dans l'organisation et la
réalisation de projets, sont les principales tâches du/de la stagiaire .

Stage
- Dès le début octobre 2017 jusqu'à fin juin 2018 (neuf mois)
- Salaire local, déduction pour la sécurité sociale en Suisse
Conditions
- Excellentes facultés d'analyse et de rédaction
- Méthodes de travail fiables et flexibles, ainsi que résistance au stress
- Capacités marquées de communication et de savoir travailler en équipe
- Nationalité suisse
- Bonnes connaissances orales et écrites de la langue espagnole
- Excellentes connaissances d'une deuxième langue officielle
- Fin des études (Bachelor- ou Master) remontant à moins d'un an avant le
début du stage (diplôme obtenu au plus tôt en octobre 2016)
- Pas d'expérience professionnelle dans le domaine à part des stages. La
durée totale des stages effectués précédemment au sein de l'administration
fédérale et le stage à !'Ambassade ne peut pas dépasser 12 mois
Candidature
- Le délai de candidature termine le 30 avril 2017
- La décision définitive sera communiquée au plus tard à fin mai
Les dossiers des candidats (curriculum vitae, lettre de motivation et copies
des diplômes) doivent être envoyés électroniquement à l'adresse e-mail
suivante: stagiaire.madrid@eda.admin .ch

Calle de Nufiez de Balboa, 35 A, 7'
E - 28001 Madrid
Telefon: +34 91 436 39 60, Fax: +34 91 436 39 80
mad.vertretung@eda.admin.ch ,
http://www.eda.admin.ch/madrid
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Ambassade de Suisse en Bosnie-Herzégovine

Stage académique auprès de I' Ambassade de Suisse en BosnieHerzégovine, Sarajevo
Un aperçu unique de la diplomatie suisse dans un environnement multiculturel
La/le stagiaire se verra assigné/e des tâches suivantes :
•
•

Gestion autonome d'un projet
Rédaction de différents rapports

Exigences:
Nationalité suisse, études dans une haute école ou une haute école spécialisée, ou début
du stage moins d'un an après l'obtention du diplôme. Intérêt marqué pour le travail d'une
ambassade, notamment pour les questions politiques et pour le travail avec les jeunes.
Bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse.

.-:-

Très bonnes connaissances des deux langues officielles et de l'anglais, connaissance des
langues locales (bosnien /serbe/ croate) considérée .comme un atout.
Aisance dans les contacts et à travailler en équipe.

Modalités:
La durée du stage est de 6 à 12 mois. La/le stagiaire recevra une indemnisation
mensuelle de BAM 2350. Les frais de voyage et de de logement sont à la charge de la/du
stagiaire.
Les dossiers de candidature, incluant une lettre de motivation et le curriculum vitae,
peuvent
être
envoyés
par
courriel
électronique
à
l'adresse
suivante :
sar.vertretung@eda.admin.ch (attn. M. Haris Lokvancic, conseiller politique , Ambassade
de Suisse en Bosnie-Herzégovine).

Lieu de travail : Sarajevo
Entrée en fonction:

1 er

mars 2017

Délai de postulation: 31 janvier 2017

Zmaja od Sosne 11
Zgrada RBBH, objekat B
71000 Sarajevo
Telefon : +387 33 275 850, Fax: +387 33 570 120
sar.vertretung@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/sa rajevo
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foraus
foraus - SWISS FORUM ON _FOREIGN PO LICY
FORUM AUSSENPOLITIK - FORUM DI POLITICA ESTERA
Internship Vacancy

An intern (80%) from August/September 2016 for six months
To strengthen our Geneva office (Maison de la paix), we're looking for an intern (post 80%) who will be
required to perform organisational and administrative task as well as managing the communications aspect
of a specific project.
An internship with foraus offers many leading opportunities. lt provides quick access with important

responsibilities, both at the organisational level of content, and have the ability to develop different projects.
In addition to discovering the management of a Swiss think tank at the heart of foreign policy, an internship
atforaus represents a unique opportunity for networking.
The independent think tank/oraus - Foreign Policy Forum, creates a bridge between research and politics
and develops recommendations on foreign policy to policy makers and the general public. foraus members
are active in different thematic programs to analyse issues of foreign policy and encourage an informed
dialogue by providing constructive solutions. foraus was founded in 2009 and is now active all over
Switzerland and abroad. One of the main tasks of the intern will be to manage the communications aspect of
the Think Tank Hub Geneva-an exciting project in collaboration with the Federal Department of Foreign
Affairs (FDFA), which hosts innovative events in the field of ideation and finding creative solutions to issues
of global governance, in addition to providing start-up support for the world-community of think tanks.
The mission of the intern includes the following tasks:
•

•

Support for the management of Think Tank Hub (welcome international think tanks which visit
Geneva, coordinate bookings of the hub facilities, support the think tanks with the organisation
of events, etc.)
Development of project concepts and events
Support for the organisation of events
Communication (update website, social media, create invitations/flyers, etc.)
Drafting texts and translation from French to English
Administrative activities

The intern should be passionate about political debate and the political and scientific ideas related to foreign
policy issues. Knowledge of web/graphie design and good writing skills are also required, as well an academic
background (at least a bachelor's degree, regardless of the disciplined). Being of English mother tongue and
having very good knowledge of French are essentials, as is having former work experience.
The necessary qualities are enthusiasm, creativity, courage to immerse oneself in the work (that never fails)
and the willingness to engage constructively for foreign policy! For more information, do n6t hesitate to
contact Lea Suter, head of the office foraus in Gerieva at the following nu"rnber: +41 22 908 44 56. The
current intern in this position, Samuel Davies, is also at your disposal to answer any possible questions:
samuel.davies@foraus.ch
In addition to a CV and a motivation letter (maximum 1 page A4), send us a short piece of writing maximum
of 120 words on the topic of Swiss foreign policy of your choice. Be sure to send your application by
September 1•t, addressed to the head of the Geneva office, Lea Suter: (lea.suter@foraus .ch). We look
forward to meeting you and working with you!
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foraus
foraus - SWISS FORUM ON FOREIGN POLICY
FORUM AUSSENPOLITIK - FORUM DI POLITICA ESTERA
Internship Vacancy

An intern (80%) frorn August/Septernber 2016 for six rnonths
Ta strengthen our Geneva office (Maison de la paix), we're looking for an intern (post 80%) who will be
required ta perform organisational and administrative task as well as managing the communications aspect
of a specific project.
An internship with foraus offers many leading opportunities. It provides quick access with important

responsibilities, bath at the organisational level of content, and have the ability ta develop different projects.
In addition ta discovering the management of a Swiss think tank at the heart of foreign policy, an internship
atforaus represents a unique opportunity for networking.
The independent think tankforaus .:.. Foreign Policy Forum, creates a bridge between research and politics
and develops recommendations on foreign policy ta policy makers and the general public. foraus members
are active in different thematic programs ta analyse issues of foreign policy and encourage an informed
dialogue by providing constructive solutions. foraus was founded in 2009 and is now active all over
Switzerland and abroad. One of the main tasks of the intern will be ta manage the communications aspect of
the Think Tank Hub Geneva-an exciting project in collaboration with the Federal Department of Foreign
Affairs (FDFA), which hasts innovative events in the field of ideation and finding creative solutions ta issues
of global governance, in addition ta providing start-up support for the world-community of think tanks.
The mission of the intern includes the following tasks:
•

•
•

Support for the management of Think Tank Hub (welcome international think tanks which visit
Geneva, coordinate bookings of the hub facilities, support the think tanks with the organisation
of events, etc.)
Development of project concepts and events
Support for the organisation of events
Communication (update website, social media, create invitations/flyers, etc.)
Drafting texts and translation from French ta English
Administrative activities

The intern should be passionate about political debate and the political and scientific ideas related ta foreign
policy issues. Knowledge of web/ graphie design and good writing skills are also required, as well an academic
background (at least a bachelor's degree, regardless of the disciplined). Being of English mother tongue and
having·very good knowledge of French are essentials, as is having former work experience.
The necessary qualities are enthusiasm, creativity, courage ta immerse oneself in the work (that never fails)
and the willingness ta engage constructively for foreign policy! For more information, do not hesitate ta
contact Lea Suter, head of the office foraus in Geneva at the following number: +41 22 908 44 56. The
current intern in this position, Samuel Davies, is also at your disposa! ta answer any possible questions:
samue1.davies@foraus.ch
In addition ta a CV and a motivation letter (maximum 1 page A4), send us a short piece of writing maximum
of 120 words on the tapie of Swiss foreign policy of your choice. Be sure ta send your application by 10
August addressed to the head of the Geneva office, Lea Suter: (lea.sutér@foraus.ch). We look forward ta
meeting you and working with you!
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foraus
foraus -

FORUM DE POLITIQUE ETRANGÈRE -

FORUM AUSSENPOLITIK - FORUM DI POLITICA ESTERA
recherche
un(e) un stagiaire (poste à

80%; 1'000

CHF par mois) à partir d'août 2016 pour 6 mois

Afin de renforcer notre bureau à Genève (Maison de la paix), nous recherchons un(e) stagiaire (poste
à 80%) qui aura pour tâche le soutien organisationnel et administratif du travail quotidien du
bureau.
Un stage auforaus offre de nombreuses opportunités de premier plan. Il permet d'accéder rapidement
à des responsabilités importantes, aussi bien organisationnelles qu'au niveau du contenu, et d'avoir la
possibilité de mettre sur pied différents projets. En plus de découvrir le management d'un think tank
suisse au cœur de la politique étrangère, un stage au sein duforaus représente une occasion unique de
networking.
Le think tank indépendantforaus - Forum de politique étrangère, véritable pont entre la recherche et
le politique, développe des recommandations sur la politique étrangère pour les décideurs politiques et
le grand public. Les membres du foraus , sont actifs dans différents programmes thématiques afin
d'analyser les enjeux de politique étrangère et de susciter un dialogue informé en proposant des
solutions constructives. Le foraus a été fondé en 2009 à Berne et est aujourd'hui actif dans toute la
Suisse et à l'étranger.
La mission du stagiaire comprend les tâches suivantes :
Recherches scientifiques et rédaction de la newsletter hebdomadaire « Espresso
diplomatique »
Elaboration de concepts de projets et d'événements
Assistance pour l'organisation d'événements
Assistance à la gestion du Think Tank Hub
Communication (mise à jour du site internet en français, social media, création des
supports graphiques/de communication, traduction etc.)
Activités administratives
·
Le/la stagiaire est passionné(e) par les débats d'idées politiques et scientifiques en rapport avec les
thèmes de politique étrangère. De bonnes compétences rédactionnelles sont également requises, ainsi
qu'une formation académique (au minimum un diplôme de niveau bachelor, indépendamment de la
discipline). Être de langue maternelle française et avoir de très bonnes connaissances de l'allemand
sont indispensables, tout comme avoir eu une première expérience de travail.
Les qualités nécessaires sont l'enthousiasme, l'humour, le courage de s'attaquer avec nous au travail
(qui ne manque jamais) et la volonté de s'engager pour une politique étrangère suisse constructive!
Pour de plus amples informations, n'hésite pas à contacter Lea Suter, responsable du bureau duforaus
à Genève, au numéro suivant : +41 22 908 44 56 ou bien par mail à cette adresse : lea.suter@foraus.ch.
Le titulaire actuel de ce poste, Yann Righetti, se tient également à votre disposition pour répondre à
d'éventuelles questions : bureau romandie@foraus.ch
En plus d'un CV et d'une lettre de motivation (maximum 1 page A4), envoie-nous une courte rédaction
de maximum 120 mots sur le sujet de la politique étrangère suisse de ton choix. Pour te faire une idée
du style, tu peux consulter les anciens numéros de l'Espresso Diplomatique et/ou t'inscrire à
la Newsletter. Fais-nous parvenir ton dossier de candidature d'ici au 10 juillet à l'adresse mail de Lea
Suter (lea.suter@foraus.ch). Nous nous réjouissons de te rencontrer et de travailler avec toi!

