
STAGIAIRE UNIVERSITAIRE DANS LE DOMAINE DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
80 - 100% / ITTIGEN

Département fédéral de l'environnement, des trans-
ports, de l'energie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'énergie OFEN

Vos compétences
• Diplôme de niveau bachelor ou supérieur
d'une haute école (spécialisée) dans une disci-
pline technique, en économie ou en sciences
de l'environnement

• Bonnes connaissances du contexte économi-
que et politique du domaine de l'énergie

• Bonnes capacités de communication et de né-
gociation, expérience de la gestion de projets
et aptitude à travailler de façon autonome

• Esprit d'analyse, de stratégie et de synthèse
bien développé, orientation sur les objectifs et
les résultats, capacité à travailler en équipe
avec une approche de prestataire de services

• Bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est chargé d'assurer à notre pays un approvisionnement en énergie
sûr, économique et durable tout en encourageant une utilisation efficace de l'énergie et l'augmenta-
tion de la part des énergies renouvelables. L'OFEN est un office du Département fédéral de l'environ-
nement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFEN, vous bâtissez la Suisse de demain. En assumant
des responsabilités dans le cadre de projets exigeants de longue haleine, vous contribuez à la bonne
marche du pays. L'OFEN vous offre un cadre de travail moderne et flexible dans lequel vous participe-
rez de manière significative au développement durable de la Suisse.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collabora-
trices 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 administrative,
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 40749

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : M. Frank Rutschmann, responsable
Énergies renouvelables, tél. 058 462 56 59.

Le stage doit commencer au plus tard un an après l'obtention du dernier diplôme.

Sa durée est limitée à 12 mois.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

Vos tâches
• Réunir des informations sur les projets de
parcs éoliens, vérifier et actualiser le contenu
de la base de données

• Répondre aux demandes adressées au Guichet
unique Énergie éolienne

• Élaborer des résumés des procédures de plani-
fication et d'octroi d'autorisations dans les dif-
férents cantons

• Traiter des mandats de recherche

Notre expertise au service de l'avenir
Vous travaillez pour le Guichet Unique dédié à l'énergie éolienne, recherchez des informations pour la
base de données des projets et acquérez une vue d'ensemble des procédures cantonales de planifica-
tion et d'octroi d'autorisations en la matière.


