
Aperçu Contact Informations Plus de postes

L'Office fédéral des assurances sociales OFAS recherche pour le 1er
novembre 2021 un/e:

Stagiaire universitaire pour le
secteur Questions familiales
100% / Berne

"Nous garantissons l'avenir" 
Au sein d'une équipe motivée, vous contribuerez activement à la mise en œuvre de
la politique familiale de la Confédération. Vous pourrez vous familiariser avec les
processus internes de la Confédération, la surveillance de l'application du droit,
l'octroi de subventions et le traitement d'interventions parlementaires. Le poste
est limité pour une année.

Vos tâches
soutenir le secteur dans la mise en
oeuvre de la loi fédérale sur les
allocations familiales

soutenir le secteur dans l'octroi
d'aides financières aux organisations
familiales

collaborer à l'élaboration de
circulaires ou directives à l'attention
des organes d'exécution

suivre la jurisprudence en matière
d'allocations familiales

relire des traductions

  Votre profil
Master en droit, acquis moins d'un an
avant le début du stage

Intérêt pour les questions de
politique sociale, en particulier la
politique familiale

Esprit d'équipe, souplesse et sens de
la communication, autonomie et
capacité à se familiariser rapidement
avec de nouveaux sujets

Bonnes capacités rédactionnelles

Votre langue de travail principale est
l'allemand. Vous maîtrisez aussi une
autre langue officielle

À propos de nous 

L'OFAS veille à ce que le système de la sécurité sociale soit pleinement opérationnel et réponde
aux nouveaux enjeux. Il est aussi le centre de compétences de la Confédération pour la

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Madame Barbara
von Kessel-Regazzoni, co-suppléante du chef de secteur Questions familiales, tél:
058 463 58 79.

Numéro de référence: 46801
Pour postuler

https://direktlink.prospective.ch/#&preview=47d261d4-f4d3-4db8-8444-15e78778e3c8&pid=0


politique sociale et pour tout ce qui touche à la famille, à l'enfance, à la jeunesse et aux
relations intergénérationnelles.

+ plus d'informations

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 offices du DFI s'engagent pour garantir de bonnes conditions de travail et s'investissent

pour la santé de leurs collaborateurs. Ils ont reçu le label Friendly Work Space®.

 
Votre lieu de travail: Effingerstrasse 20,
3008 Bern

Plus d'offres d'emploi 

+ Toutes les offres d'emploi

http://www.bsv.admin.ch/
https://www.google.com/maps/place/Effingerstrasse%2020,%203008%20Bern,Schweiz/
http://www.emploi.admin.ch/

