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Pour un stage rémunéré de 4-6 mois avec l'objectif déclaré d'un emploi fixe ultérieur, nous recherchons un/une : 

Stagiaire scientifique (40-80%) 

Qui sommes-nous ? 
w hoch 2 Sàrl est un spin-off de l’Université de Berne qui mène des recherches appliquées, des analyses et du conseil 
scientifique pour ses clients. La mission de notre jeune équipe est de rendre la science utile et applicable. Notre 
thématique principale est la santé publique. En outre, nous travaillons sur des projets dans les domaines de 
l'éducation, de la psychologie du travail et des organisations, de la promotion de la santé, de la sécurité et du sport. 

Quelles sont tes tâches pendant ton stage ? 
Tu apprends à réaliser des enquêtes (principalement en ligne) dans les hôpitaux et cliniques suisses, par exemple : 

- Planifier le déroulement du projet avec la direction du projet dans les hôpitaux 
- Planification de la communication avec le personnel des hôpitaux 
- Mise à disposition des enquêtes en ligne 
- Assistance pendant la phase de collecte des données 
- Validation, analyse et visualisation des données collectées avec R-Studio 
- Rédaction de rapports à l'attention des hôpitaux 

L'objectif du stage est qu’à la fin tu disposeras de solides connaissances en matière de réalisation d'enquêtes en ligne et que tu 
seras capable de gérer des projets de manière autonome.  

Nous offrons : 
- Une occasion unique d'approfondir tes compétences professionnelles et une grande autonomie dans la gestion de projet 
- Une collaboration passionnante au sein d'une équipe ouverte et engagée 
- Un aperçu approfondi des questions relatives au financement du système hospitalier 
- La possibilité d'un emploi fixe et l'option d'utiliser tes compétences acquises dans d'autres domaines (cf. domaines 

thématiques « Qui sommes-nous ? ») 

Quel profil souhaitons-nous ? 
En tant qu'équipe hétérogène et interdisciplinaire avec une formation en psychologie, sociologie, sciences politiques, économie, 
statistiques et informatique, nous disposons de différents atouts et centres d'intérêt. Nous sommes impatients de connaître tes 
points forts et idéalement, tu te reconnais dans les points ci-dessous : 

- En cours de master (ou terminé) dans une discipline des sciences humaines  
- Bilingue ou de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en allemand 
- Intérêt pour la recherche appliquée et idée de travailler à long terme dans ce domaine 
- Une grande dose de curiosité et la capacité de se familiariser rapidement avec de nouveaux sujets 
- Premières expériences de recherche avec des méthodes qualitatives et quantitatives ainsi qu'avec l'évaluation et l'analyse 

de données avec R-Studio 
- Bonne connaissance de MS Office (PowerPoint, Excel, Word) 
- Humour et esprit d'équipe qui ne se perd pas dans l'agitation 
 
Pour plus d'informations, Fabian Kraus est à ta disposition au +41 31 558 58 63. Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature 
avant le 10 avril. Nous acceptons volontiers ton dossier de candidature sans photo par e-mail à l'adresse jobs@whoch2.ch avec 
le mot-clé « santé publique » dans la ligne d’objet.  
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