
stagiaire de haute école à la Caisse d'épargne
du personnel fédéral
80 - 100% / Berne

Découvrez la polyvalence de la Caisse d'épargne du personnel fédéral
Vous avez de multiples centres d'intérêt et souhaitez traiter des tâches tant opérationnelles que con-
ceptuelles? Alors, saisissez cette chance de mettre à profit au quotidien votre talent pour les chiffres,
d'aider notre équipe à s'occuper de ses quelque 21 000 clientes et clients, et d'acquérir de précieuses
compétences pour bien débuter dans le monde professionnel. Grâce à votre fiabilité et à votre sens de
l'initiative, vous assumez des responsabilités au sein d'une petite équipe et obtenez de bons résultats
en vous investissant dans votre travail.

Département fédéral des finances DFF
Administration fédéral des finances AFF

Votre profil
• Diplôme de bachelor (université ou haute
école spécialisée) obtenu ou sur le point de
l'être

• Grandes capacités de conceptualisation et ex-
cellent esprit de synthèse; bonnes connaissan-
ces informatiques

• Sens de la communication et autonomie
• Excellent esprit d'équipe et sens du service et
du contact avec la clientèle

• Bonnes connaissances actives de deux langues
officielles

L'Administration fédérale des finances (AFF) est responsable de l'établissement du budget, du plan fi-
nancier et du compte de la Confédération. Elle évalue tous les projets des départements qui ont une
influence sur les dépenses, établit la statistique financière, applique la péréquation financière à l'éche-
lon fédéral et acquiert des fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux. Par ailleurs, l'AFF
élabore pour le Conseil fédéral les bases relatives aux questions de politique économique et budgé-
taire, et prépare les projets concernant la Banque nationale suisse. Elle est également chargée d'élabo-
rer la législation relative aux finances, aux devises et à la BNS.

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.

Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence 601-45285

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Madame Claudia Fux, responsable de la Caisse d'épargne du personnel fédéral,
tél. 058 462 61 42

Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne

Entrée en fonction: 1er juillet 2021 ou date à convenir

Le stage est limité à 12 mois

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

Vos tâches
• Encadrer la clientèle principalement en alle-
mand

• Collaborer à la tenue de la comptabilité (y
compris au controlling) et préparer la docu-
mentation pour la révision

• Réaliser des tâches opérationnelles de manière
autonome et participer activement aux projets
dans les domaines de la numérisation, des
données de référence de la clientèle, des opé-
rations de paiement et de la conformité

• Effectuer des tâches conceptuelles dans les do-
maines «Épargne» et «Paiements» de manière
autonome

• Collaborer sur des sujets administratifs, organi-
sationnels et techniques


