
     
  

Une chercheuse ou un chercheur (80 - 100 %) 
pour le domaine de recherche «Infrastructure et marchés compétitifs» 

Tâches 

• Soutien à la production d’études scientifiques appliquées dans le domaine de l’économie et de 

la politique (à moyen terme, également en tant que co-auteur) 

• Recherches pour des études, articles et présentations 

• Collecte, analyse et visualisation de données 

• Préparation de conférences et de workshops 

Exigences professionnelles et personnelles 

• Etudes achevées récemment (Master), avec l’économie comme matière principale ou 

secondaire 

• Une première expérience acquise dans le cadre d’un stage ou d’un emploi pendant les études. 

Des séjours à l’étranger sont des atouts 

• Intérêt pour la politique économique 

• Capacité à travailler de manière indépendante et en réseau ainsi qu’à réfléchir de façon 

analytique et créative 

• Compétence en matière de communication avec les personnes de contact internes et externes 

• Plaisir à travailler avec les données et avec les logiciels informatiques usuels (en particulier 

Word, Excel, Powerpoint, ainsi que Stata ou R), connaître les méthodes quantitatives 

• Excellente maîtrise de l’allemand (parlé et écrit), très bonnes connaissances de l’anglais 

• Bonne culture générale 

• Identification avec le positionnement libéral d’Avenir Suisse 

Nous vous offrons 

• L’occasion de participer au développement de nouvelles idées pour l’avenir de la Suisse 

• La possibilité de devenir un ou une expert-e recherché-e dans un domaine 

• L’opportunité de se constituer un réseau de haut niveau dans les domaines de l’économie et de 

la politique 

• Un environnement de travail unique en Suisse, au sein d’une équipe d’experts économiques et 

politiques reconnus 

• Un soutien au développement personnel et professionnel 

• Des possibilités d’avancement interne en cas d’accomplissements supérieurs à la moyenne 

Lieu de travail :  Zurich 

Entrée en fonction :  à la fin du semestre d’automne, ou à convenir 

Délai de postulation :  6. janvier 2021 

Vos candidatures sont à adresser au format électronique à : juerg.mueller@avenir-suisse.ch 
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