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Le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO recherche, pour le 1er avril 2020 ou pour une 

date à convenir, un(e) 

COLLABORATEUR/TRICE SCIENTIFIQUE 

80−100% / Berne 
 
La Direction de la politique économique analyse et commente l’évolution de l’économie 
suisse et internationale, ainsi que la législation fédérale touchant à ce domaine, et 
identifie les mesures à prendre.  
 
Le secteur Conjoncture a pour responsabilité l’évaluation de la situation conjoncturelle 
du pays. Il calcule notamment le PIB trimestriel, est en charge de l’enquête sur le 
climat de consommation et établit les prévisions conjoncturelles de la Confédération. Il 
publie les données qui en résultent et commente régulièrement l’évolution actuelle de 
l’économie. 
 

VOS TÂCHES 

 Programmation en R (p.ex. dplyr, 

ggplot2, tsbox, rmarkdown, shiny) 

 

 Estimations trimestrielles du PIB 

suisse : en charge d’une 

composante du PIB 

 

 Prévisions conjoncturelles : 

élaboration de modèles de 

nowcasting et de prévision 

 

 Suivi continu de la conjoncture, 

rapports oraux et écrits 

 

 Travaux de recherche et 

analyses quantitatives 

 VOS COMPÉTENCES 

 Études en économie politique, un 

doctorat en macroéconomie appli-

quée représente un atout 

 

 Très bonnes connaissance en pro-

grammation, des connaissances en 

R représentent un grand atout 

 

 Bonnes connaissances de l’ana-

lyse des séries temporelles et ex-

périence dans les méthodes empi-

riques en macroéconomie 

 

 Plaisir de travailler en équipe, ai-

sance rédactionnelle 

 

 Bonnes connaissances d’une deu-

xième langue officielle 

 

 

___________________________________________________________________ 

Contact 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à Ronald Indergand, 

chef du secteur Conjoncture (tél. 058 460 55 58, ronald.indergand@seco.admin.ch). 

___________________________________________________________________ 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature d’ici au 15 janvier 2020, par voie électro-

nique uniquement.  
 
SECO 
Secteur Ressources Humaines 
Monsieur Marc H. Plancherel, réf. DPKJ 
bewerbungen@seco.admin.ch 

mailto:ronald.indergand@seco.admin.ch
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