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En sa qualité d’association de branche nationale, CURAVIVA Suisse représente à travers le pays plus de 
2’700 institutions 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 octobre 2020, pour un stage pratique rémunéré de 6 mois à Berne 
un/une  
 

Stagiaire dans le Domaine spécialisé 
Personnes âgées (80-100 %) 
 
 

Votre mission 
Pendant le stage, vous obtenez l’opportunité de découvrir le travail de CURAVIVA Suisse et du Domaine 
spécialisé Personnes âgées, en collaborant sur des dossiers thématiques et dans des projets. Vous travail-
lez 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. 
Vous préparez des informations pour des groupes cibles spécifiques (par ex. pour des présentations, des 
fiches techniques, des dossiers thématiques). Vous participez à la préparation et à la mise à jour des dos-
siers thématiques et au traitement des demandes d’informations reçues. Vous pourrez, sur concertation, 
participer à des manifestations et, en cas de satisfaction, rédiger une petite publication dans le cadre du 
travail de CURAVIVA Suisse. 
 
Votre profil 
Vous vous intéressez beaucoup aux thèmes relatifs aux personnes âgées, aux soins de longue durée et 
aux EMS. Vous faites des études de niveau BA ou MA (université ou HES) en sciences sociales ou dans 
un domaine connexe (p. ex. psychologie, gérontologie, sociologie, politique, sciences infirmières, travail 
social, etc.). Doté(e) d’une grande vivacité d’esprit, vous êtes efficace dans l’application de méthodes du 
travail scientifique (recherches avec des moteurs de recherche et dans des bases de données, analyses 
systématiques, rédaction de textes) et aimez travailler dans une équipe motivée. Vous êtes de langue 
maternelle française et possédez de bonnes connaissances de l’allemand. Des connaissances de 
l’italien sont un atout. Vous possédez de bonnes connaissances en informatique et avez un talent rédac-
tionnel. De premières expériences professionnelles sont un atout. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt pour ce stage pratique varié et intéressant ?  Dans ce cas, Monsieur Michael 
Kirschner, collaborateur scientifique dans le Domaine spécialisé Personnes âgées se réjouit de recevoir votre 

candidature par e-mail : m.kirschner@curaviva.ch. 


