Stage pour étudiant(e) à la Délégation de
l'UE à Berne
Vous vous intéressez à la politique européenne et vous avez toujours
voulu avoir une expérience au sein d'une représentation
diplomatique de l'UE ?
Postulez pour un stage de 6 mois à la Délégation de l'Union européenne
pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein !
A partir du 1er ’octobre 2021, nous offrons un stage pour étudiant(e)
dans la section économie et commerce de notre Délégation à Berne.
Plus d'informations : www.delegation-bern.eu Rubrique "Emplois et
Financement" (Date limite de dépôt des candidatures : 23/08/2021)

Stage à la Délégation de l'UE à Berne
Vous vous intéressez à la politique européenne et vous avez toujours voulu avoir une expérience
au sein d'une représentation diplomatique de l'UE ? Nous offrons régulièrement des stages dans
la section Commerce et Economie (TRADE) de notre Délégation à Berne.
Stage rémunéré pour étudiant(e)s
Durée : 6 mois (100%)
Conditions préalables :
Vous êtes diplômé(e) d'une université et disposez au moins d'un baccalauréat. (Une maîtrise
serait un avantage.)
 Vous n'avez pas plus d'un an d'expérience professionnelle.
 Vous avez une bonne connaissance de l'allemand, du français et de l'anglais (langues de
travail de la Délégation).
 Vous avez une bonne connaissance des relations Suisses-UE politiques et économiques
et des institutions européennes.

Le stagiaire a la possibilité d'avoir une expérience des diverses tâches de la Délégation:
Section TRADE :







Aide à la préparation et au suivi des réunions avec les États membres et les représentants du
pays hôte ou de l'UE ;
Contribuer aux notes ;
Suivre les développements économiques en Suisse et au Liechtenstein;
Participer à des réunions et conférences;
Évaluer et suivre la mise en œuvre des accords bilatéraux UE-Suisse par les autorités suisses;
Fournir un soutien à l'organisation d'événements de diplomatie publique et de visites de
fonctionnaires de l'UE en Suisse et au Liechtenstein;

Prochaine disponibilité à partir du 1er octobre 2021 avec une date limite de candidature au 23
août 2021:


Stage rémunéré (1200€/mois) pour étudiant(e) dans la section Commerce et Economie, 6
mois (100%)

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site Internet : www.delegationbern.eu ( rubrique "Emplois et Financement").

Contacte :
Christoffelgasse 6 3011 Berne, Téléphone: +41 (0)31 310 15 30
Applications : DELEGATION-BERN-APPLICATIONS@eeas.europa.eu

