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Stagiaire universitaire/HES en mobilité
80%-100% / Ittigen

Notre expertise au service de l'avenir
Façonnez dès aujourd'hui la mobilité de demain, à la fois efficace sur le plan énergétique et respectueuse du climat! Contribuez à la conception, la mise en œuvre et la communication de mesures volontaires dans le domaine de la mobilité électrique et découvrez ainsi une thématique d'actualité,
complexe et passionnante.

Vos tâches
• Soutenir, sur les plans technique, organisationnel et administratif, la plateforme d'information du programme SuisseEnergie dédiée à
l'infrastructure de recharge
• Collaborer au suivi et à la coordination d'autres projets dans le domaine de la mobilité
électrique
• Coordonner et accompagner les mesures de
communication des projets de la section Mobilité

Votre profil
• Diplôme d'une université ou d'une haute école
en géosciences, sciences de l'environnement,
communication, droit, sciences humaines ou
management public (au minimum bachelor)
• Aptitudes marquées pour la communication,
talent rédactionnel, finesse d'expression et capacité à écrire en s'adaptant au public cible
• Connaissances du système politique suisse, des
processus de prise de décision politiques et des
fondements de la politique de gestion des ressources, de l'énergie et de l'environnement
• Capacités d'analyse et de conceptualisation
• Bonnes connaissances actives d'au moins une
deuxième langue officielle et, si possible, connaissances passives d'une troisième langue officielle et bonnes connaissances de l'anglais

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'augmentation de la part des énergies renouvelables. L'OFEN est un office du Département fédéral de l'environnement, 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 participerez 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 JRQ$540-2275
Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser à :
Madame Delphine Morlier, cheffe de la section Mobilité, tél. 058 469 61 73, ou Madame Viviane Winter, spécialiste mobilité, tél. 058 480 27 74.
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

