
Aperçu Contact Informations Plus de postes

Le Département fédéral des affaires étrangères DFAE 
recherche:

STAGIAIRE ACADÉMIQUE, 
COOPÉRATION 
GLOBALE / ÉTAT-MAJOR
100% / BERNE

Le domaine Coopération globale de la DDC s'engage dans le monde entier 
en faveur d'une mondialisation favorable au développement, conformément 
à l'Agenda 2030 pour le développement durable. Il englobe notamment cinq 
programmes globaux thématiques qui contribuent à la résolution des 
problèmes mondiaux liés au changement climatique, à la sécurité 
alimentaire, à l'eau, à la santé et à la migration.
L'état-major du domaine Coopération globale soutient la direction et les huit 
divisions du domaine. La fonction de stagiaire consiste à fournir un appui à 
l'état-major, notamment en ce qui concerne la communication sur les 
médias sociaux.

Veuillez ne pas intégrer de photo et ne pas indiquer de date de naissance 
dans votre dossier de candidature.

VOS TÂCHES
• En priorité: exploiter les médias 

sociaux pour promouvoir auprès 
d'un large public les activités de la 
Suisse dans le domaine de la 
coopération internationale au 
développement et accroître la 
portée de la communication en 
instaurant un échange actif avec 
des partenaires.

• Identifier des histoires et récits 
pertinents en lien avec les 
activités du domaine Coopération 
globale, planifier et coordonner 
des contenus de communication.

VOS COMPÉTENCES
• Études au sein d'une université 

ou d'une HES: idéalement, la 
personne candidate est titulaire 
d'un diplôme en sciences de la 
communication et possède une 
expérience professionnelle dans 
le domaine des médias sociaux.

• Bonnes connaissances de deux 
langues officielles et de l'anglais.

• Excellentes compétences 
organisationnelles et autonomie 
dans le travail.

Page 1 of 3Bund: Stagiaire académique, Coopération globale / État-major

18.03.2020https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Stagiaire-acad-mique-Coop-ration-globale-tat-ma...



• Assister l'état-major du domaine 
Coopération globale dans 
diverses tâches administratives et 
institutionnelles (gestion 
événementielle incluse).

• Personnalité proactive et créative, 
intérêt et goût pour le travail de 
communication et de coordination.

• Connaissances de base des 
activités de la Suisse en matière 
de coopération internationale au 
développement

À propos de l'employeur
La Direction du développement et de la coopération (DDC) est l'organe chargé de la 
coopération internationale au sein du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE). La DDC a compétence pour assurer, avec d'autres offices fédéraux, la 
coordination générale de la coopération au développement et de la coopération avec 
l'Europe de l'Est et pour mettre en œuvre l'aide humanitaire de la Confédération. Le 
Domaine Coopération globale est rattaché à la DDC. 

+ plus d'informations

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses 

collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute 

priorité à l'égalité de traitement. 

Informations supplémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à 
Monsieur Benedikt Hürzeler, responsable de l'état-major du domaine 
Coopération globale, au +41 58 480 17 45 .

Entrée en fonction: 1er juin 2020
Contrat limité au: 31 mai 2021
Délai de postulation: 24.03.2020 

Numéro de référence: 41673 
Classe de salaire: apprentissage et stage Postuler en ligne

Votre lieu de travail: Freiburgstrasse 
130, 3003 Berne 

Conseils pour postuler
Bitte beachten Sie die 
Zulassungsbedingungen der EDA-
Hochschulpraktika. Die darin 
vermerkten Auflagen müssen 
zwingend erfüllt sein. 

Plus d'offres d'emploi
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•

•

•

•

Informaticienne / informaticien de 
gestion datawarehouse (DWH) et 
business intelligence (BI)

Collaborateur scientifique (h/f) au 
sein de la section Revitalisation et 
pêche

Collaboratrice / collaborateur 
scientifique (économiste)

Assistant médico-technique (h/f) au 
centre de recrutement Aarau+ Toutes les offres d'emploi
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