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

Offre d’emploi Agroscope
Poste

Stagiaire pré-HEG

Introduction
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, Infrastructure et Sécurité ainsi que le Service juridique.
Nous recherchons pour la rentrée d’août 2022 un/e stagiaire actif/ve dans ces différents domaines, et motivé/e à
se former dans les tâches suivantes :

Tâches

- Apprentissage des tâches administratives propres à l’Unité Ressources
- Découverte du fonctionnement d’Agroscope et de l’administration fédérale
- Développement des compétences sociales et personnelles, de la technique de travail et des aptitudes
professionnelles
- Soutien aux divers processus administratifs des tâches propres à l’Unité Ressources
- Soutien au développement et à l’optimisation des documents : mise à jour de documents, classement,
propositions d’amélioration

Compétences
-

Être en possession d'une maturité professionnelle ou d'un titre jugé équivalent
Personnalité ouverte et motivée, sens de l’organisation et de l’initiative
Aisance à s’intégrer au sein d’une équipe dynamique
Capacité à travailler de manière autonome, sens des responsabilités
Ce poste requiert de bonnes connaissances orales et écrites des langues officielles allemande et/ou française

Informations relatives à l’employeur
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
principal se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche DEFR.
Pendant votre stage, nous vous fournirons des connaissances pratiques et théoriques complètes. Nous vous
soutiendrons également dans l’élaboration et le développement de connaissances générales, de la responsabilité
personnelle et des compétences sociales.

Lieu de travail

1725 Posieux FR

Classe de salaire

Stagiaire

Taux d’occupation

100%

Contact
Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature en ligne (www.stelle.admin.ch, no. réf. : 47841).
Avons-nous éveillé votre intérêt et souhaitez-vous avoir davantage d’informations au sujet de ce poste? Si vous
avez des questions, Caroline Bartholmä, spécialiste RH, se tient volontiers à votre disposition au courriel
caroline.bartholmae@agroscope.admin.ch.
Entrée en fonction: août 2022. Délai de dépôt des candidatures: 15.01.2022
Le contrat a une durée limitée d’une année.

