
 

 

 
 

 
 

Ambassade de Suisse en France 
 

L’Ambassade de Suisse, section communication, droit et affaires transfrontalières, recrute  
pour le 1er février 2022 

 

un/e Stagiaire académique à temps complet 
 

Contrat à durée déterminée (entre six mois et un an)  
basé à Paris  

 
 
Notre offre : 
 
Au cœur de Paris, l’Ambassade de Suisse a pour mission de promouvoir les intérêts suisses et de 
développer les relations entre la Suisse et la France. Nous vous offrons une place de stage attractive 
comprenant des tâches variées ainsi qu’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le 
fonctionnement d’une ambassade. 
 
Pleinement intégré/e à la vie de notre Ambassade, vous serez amené/e à collaborer avec la Cheffe 
de la section communication, droit et affaires transfrontalières et ponctuellement, avec d’autres 
sections. 
 
 
Vos missions :  
 

 Vous participerez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’Ambassade, y 
compris sur les réseaux sociaux. 
 

 Vous contribuerez à l’organisation de réunions et d'évènements à l'Ambassade (diplomatie 
publique). 

 

 Vous rédigerez des textes et contribuerez à la création de visuels pour nos différents canaux 
de communication (publications sur les réseaux sociaux, articles dans lettre d’information, 
discours, etc.). 

 

 Vous rédigerez des rapports en lien avec les activités et domaines couverts par la section. 
 

 Vous élaborerez des revues de la presse française en lien avec la Suisse et sur des 
thématiques choisies. 

 

 Vous apporterez un soutien logistique et administratif ponctuel à la section. 
 

 
 

 
Votre profil : 
 

 Vous êtes ressortissant/e suisse ou de nationalité étrangère titulaire d'un permis de séjour 
et de travail en Suisse valable jusqu’à la fin de votre stage. 

 Vous êtes diplômé/e d’une université ou d’une haute école spécialisée (de préférence niveau 
master en communication, journalisme, sciences politiques, relations internationales, droit 
ou équivalent) depuis moins d’un an. 

 La durée totale des stages effectués au sein de l'administration fédérale après la fin des 
études (bachelor ou master) ne peut excéder douze mois, et ce indépendamment du taux 
d'occupation du stagiaire concerné. 

 Vous maîtrisez parfaitement la langue française, à l’oral et à l’écrit, et avez de bonnes 
connaissances d’au moins une autre langue officielle suisse, ainsi que de l’anglais. 

 Vous savez fonctionner en équipe ainsi que de manière autonome, savez faire preuve de 
flexibilité et possédez d’excellentes capacités organisationnelles et de planification.  

 Vous disposez de capacités de synthèse ainsi que de très bonnes aptitudes rédactionnelles. 



  

 

 
 

 Créatif(ve), vous avez une sensibilité pour le graphisme, le design et la vidéo. 

 Vous possédez un vif intérêt pour les affaires publiques, la communication institutionnelle et 
les relations bilatérales entre la Suisse et la France. 

 Vous savez faire preuve d’entregent, de discrétion et avez de l’aisance dans les contacts. 
 
Ce stage sera rémunéré et vos assurances sociales seront maintenues en Suisse.  
 
Si vous souhaitez rejoindre notre Ambassade pour cette expérience unique et que vous remplissez 
impérativement toutes les conditions mentionnées dans le lien suivant : 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/studierende/informationen.html, 
nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre candidature en français (CV, lettre de 
motivation, diplômes, relevé de note, certificats) par courriel, à l’adresse suivante : 
paris.presse@eda.admin.ch, jusqu’au 5 décembre 2021.  
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