
Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confederation suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra Apercu Contact Informations Plus de postes 

L'Office federal des assurances sociales OFAS recherche 
une/un: 

STAGIAIRE UNIVERSITAIRE 
POUR LE SECTEUR 
QUESTIONS FAMILIALES 
80 - 100% / BERNE 

"Nous garantissons l'avenir" 
Au sein d'une equipe rnotivee, vous contribuerez activement a la mise en 
ceuvre de la politique familiale de la Confederation, Vous pourrez vous 
familiariser avec les processus internes de la Confederation, la 
surveillance de l'application du droit, l'octroi de subventions et le 
traitement d'interventions parlementaires. Le poste est limite pour une 
annee. 

VOS TÄCHES VOS COMPETENCES 
• soutenir le secteur dans la mise 

en oeuvre de la loi federale sur 
les allocations familiales 

• soutenir le secteur dans l'octroi 
d'aides financieres aux 
organisations familiales 

• collaborer a l'elaboration de 
circulaires ou directives a 
l'attention des organes 
d'execution 

• suivre la jurisprudence en 
mattere d'allocations familiales 

• relire des traductions 

• Master en droit, acquis moins 
d'un an avant le debut du stage 

• lnteret pour les questions de 
politique sociale, en particulier 
la politique familiale 

• Esprit d'equipe, souplesse et 
sens de la communication, 
autonomie et capacite a se 
familiariser rapidement avec de 
nouveaux sujets 

• Bannes capacites 
redactionnelles 

• Votre langue de travail 
principale est le francais, Vous 
rnaitrisez aussi une autre langue 
officielle 

Informations supplementaires 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser a Madame 



Barbara von Kessel-Regazzoni, co-suppleante du chef de secteur 
Questions familiales, tel: +41 58 463 58 79. 

Numero de reference: 37030 
Classe de salaire: apprentissage et stage Postuler en ligne 

Apropos de l'employeur 
L'OFAS veille a ce que le systerne de la securite sociale soit pleinement operationnel 
et reponde aux nouveaux enjeux. II est aussi le centre de cornpetences de la 
Confederation pour la politique sociale et pour tout ce qui touche a la famille, a 
l'enfance, a la jeunesse et aux relations interqenerationnelles. 

+ plus d'informations 

L'administration federale est attentive aux differerrts parcours de vie de ses 
collaborateurs et collaboratrices et en apprecie la diversite, Elle accorde la plus 
haute priorite a l'eqalite de traitement. 
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Votre lieu de travail: Effingerstrasse 
20, 3008 Bern 

Plus d'offres d'emploi 
• Chef/Cheffe de projet systernes 
d'approvisionnement et rnateriel du 
qenie 

• Chef/fe de l'Office suisse de la 
navigation maritime, Direction du 
droit international public 

• Chef/Cheffe de projet systernes 
d'assistance et de combat 

• Juristes en mattere d'assistance 

admi.ljli~t@.; Jes offres d'emploi 
(contrat a duree lirnitee au 31 
decernbre 2019) 


