
  
 

 

 

Stage dans la gestion des risques et de la qualité 
 
Appui à la mise en place de systèmes de contrôle interne et gestion 
de la qualité à 50% 
   
Département : Département des finances et de la santé  

Service : Office d’organisation (OORG)  

Activités : Dans le cadre de votre stage à l’État de Neuchâtel, vous appuierez le chef 
de projet dans la mise en place et/ ou l’optimisation de systèmes de contrôle 
interne (SCI) au sein de différents services. Vous serez également améné-
e à décrire des processus et à paramétrer et analyser des enquêtes de 
satisfaction. 

Des soutiens ponctuels dans le cadre d’autres projets (gouvernance, 
communication) ne sont pas exclus. 

Profil souhaité : Vous terminez vos études universitaires et/ ou HES dans un domaine 
connexe et désirez mettre en œuvre vos connaissances et acquérir une 
première expérience dans le domaine public. 

Vous vous intéressez à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et 
au monde des projets. Vous avez le sens des chiffres, un esprit analytique 
et créatif et idéalement une première expérience professionnelle. 

Compétences : • Connaissances de la gestion des risques et des systèmes de contrôle 
interne 

• Connaissances de la gestion de projets 
• Connaissances de la description des processus (souhaitées) 
• Bonnes connaissances d'Excel et idéalement Tableau 
• Analytique, organisé et esprit critique 
• Dynamique, créatif-ve, esprit d'initiative 
• Travail autonome et collaboratif 

 

Lieu de travail : Neuchâtel 

Entrée en fonction : Décembre 2020 ou à convenir / Contrat de durée limitée à 12 mois 

Délai de postulation : Veuillez envoyer votre CV avec une lettre de motivation ainsi que 
d'éventuels certificats de travail par courriel à yves.cordey@ne.ch jusqu’au 
30 novembre 2020. 

Renseignements : M. Yves Cordey, chef de projet GestionNE, tél. 032 889 44 78 
M. Jérôme Wieser, chef de l’office d’organisation, tél. 032 889 55 35 
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