
Stagiarie d'une haute école pour le service Énergie et
climat Confédération
80 - 100% / Ittigen

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

Votre profil
• Diplôme d'une haute école (spécialisée) en sci-
ences de la terre, de l'environnement, de la
communication, en sciences humaines ou en
gestion publique

• Excellent sens de la communication, aisance
rédactionnelle dans un style adapté aux desti-
nataires, bonne sensibilité linguistique

• Connaissance du système politique suisse et
de son processus décisionnel

• Faculté d'analyse et esprit de synthèse, orien-
tation objectifs et résultats, capacité à travailler
en équipe et sens du service

• Bonnes connaissances actives d'au moins une
deuxième langue officielle et, si possible, con-
naissances passives d'une troisième langue of-
ficielle

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 et besoins de ses collaboratrices et
collaborateurs et en favorise 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 44695

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : Mme Carmen Maybud, responsa-
ble du service Énergie et climat Confédération, tél. 058 46 689 66

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
• Participer à des tâches spécialisées et à des
projets transversaux

• Assurer l'assurance-qualité des affaires et des
dossiers, notamment pour la direction de l'of-
fice, le département ou le Conseil fédéral

• Apporter votre soutien sur le plan organisati-
onnel et participer à l'organisation de manife-
stations

• Si besoin, assurer la recherche d'informations
et assumer des tâches administratives

Notre expertise au service de l'avenir
Vous avez le sens de l'organisation ainsi que des affinités pour les langues? Vous vous intéressez aux
thèmes des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique? Ce stage au sein du service Énergie
et climat Confédération vous permettra de soutenir l'administration fédérale dans son rôle de modèle
dans les domaines de l'énergie, du climat et de l'environnement.


