Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

Stagiaire en gestion des Ressources humaines
80%-100% / 1725 Posieux FR

Une bonne alimentation, un environnement sain
L'Unité Ressources met à disposition toutes les ressources ainsi que les services nécessaires au bon fonctionnement d'Agroscope. Elle comprend les domaines Ressources humaines, Finances, Informatique,
Achats ainsi qu'Infrastructure et Sécurité. Nous recherchons pour notre équipe RH, un-e stagiaire qui assumera les responsabilités et tâches suivantes:

Vos tâches
• Gestion des mandats courants (Entrée des collaborateurs ; Gestion des mutations ; Sortie des
collaborateurs) ; gestion des e-Dossiers du personnel
• Gestion des processus de recrutement (publication des annonces ; gestion des candidatures ;
organisation des entretiens d'embauche)
• Évaluation et adaptation de processus et procédures existants
• Participation à divers projets RH

Votre profil
• Titulaire d'un Bachelor ou Master en Ressources
humaines d'une Haute Ecole (ou université)
(Généraliste RH)
• Première expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines et/ou d'un domaine administratif
• Compétences méthodologiques dans la gestion
de projets (capacité d'analyse et de synthèse)
• Personne structurée et précise ; Excellentes capacités de communication, personnalité ouverte
• Bonnes connaissances de deux langues officielles

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour la recherche dans les domaines de
l'agriculture et de la filière alimentaire. Les chercheurs-euses exercent leurs activités sur divers sites en
Suisse. Le siège se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Nous vous offrons une activité variée et formatrice dans une équipe dynamique et plurilingue. Vous bénéficierez d'un horaire de travail flexible et de bonnes prestations sociales.

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.
Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence JRQ$540-1354
Si vous souhaitez travailler dans un environnement dynamique et plurilingue, ainsi que vous familiariser
avec la gestion RH d'une unité de la Confédération, nous attendons votre dossier de candidature online
avec impatience ! (www.stelle.admin.ch, no. réf. : 1354). Nous ne prenons pas en considération les offres
des agences de placement.
Avons-nous éveillé votre intérêt et souhaitez-vous avoir davantage d'informations au sujet de ce poste?
Valentine Dao, HR Business Partner, se tient volontiers à votre disposition:
valentine.dao@agroscope.admin.ch ou par tél. +41 58 469 70 29.
Entrée en fonction: 01.07.2022 ou à convenir. Délai de postulation : 30.06.2022. La durée de l'engagement pour ce poste est limitée à 12 mois.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

