
Aperçu Contact Informations Plus de postes

L'Office fédéral de la communication OFCOM recherche un/e:

Stagiaire des hautes écoles
dans le domaine de la
communication (h/f) (6 mois)
80%-100% / Biel/Bienne

Notre expertise au service de l'avenir. 
Vous apportez votre soutien au service de communication en particulier pour la
révision et la rédaction de textes, la préparation et le déroulement d'événements
ainsi que le traitement des publications de l'OFCOM et de mesures de
communication multimédias.

Vos tâches
Apporter un soutien pour la
réalisation de mesures de
communication interne et externe

Effectuer des recherches pour
répondre à des questions de
journalistes

Relire et corriger des textes

Préparer des contributions pour
l'intranet

Observer la couverture médiatique et
des médias sociaux

 

  Votre profil
Formation académique (HE/HES)
dans le domaine de la communication
et du journalisme

Réflexion analytique, conceptuelle et
en réseau

Capacité à travailler en équipe

Bonnes connaissances des
applications informatiques,
connaissances de Content
Management Systemen  (p.ex.
AEM/Sharepoint)

Bonnes connaissances actives d'au
moins une deuxième langue officielle
et, si possible, connaissances passives
d'une troisième langue officielle ainsi
que de très bonnes connaissances de
l'anglais

 

Informations complémentaires 

Engagement conformément aux directives de l'administration fédérale relatives
aux stagiaires issus des hautes écoles.   
Le stage est limité à 6 mois. 
 



À propos de nous 

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) traite de questions liées aux médias, aux
télécommunications et à la Poste, ainsi qu'à la société de l'information en Suisse. Il garantit
l'accès à une infrastructure de communication stable, performante et moderne. L'OFCOM est
un office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). 

En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFCOM, vous préparez l'avenir de la Suisse.
Vous assumez vos responsabilités dans des projets exigeants, afin de préserver l'excellente
qualité de vie dont bénéficie la Suisse. L'OFCOM vous offre un cadre de travail moderne, dans
lequel vous pourrez contribuer de manière significative à la bonne marche du pays.

+ plus d'informations

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.

Numéro de référence: JRQ$540-1278  
Classe de salaire: Stagiaires

Pour postuler

 
Lieu de travail: Zukunftstrasse 44, 2503
Biel

•

•

•

•

Plus d'offres d'emploi 
Officiers pour engagements de
promotion de la paix à l'étranger (h/f)

stagiaire d'une haute école pour la
surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication

Professionnel de la communication
responsable de projets de publication et
producteur multimédia h/f

Un ou une stagiaire de haute école en
communication armasuisse Immobilier

+ Toutes les offres d'emploi

http://www.bakom.admin.ch/
https://direktlink.prospective.ch/?view=da5c124c-3c56-4829-ad48-91b969d8cc3e&oh_forward=1&m1641_lk=&pid=0
https://www.google.com/maps/place/Zukunftstrasse%2044,%202503%20Biel,Schweiz/
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Officiers-pour-engagements-de-promotion-de-la-paix-l-tranger-h-f-/da905d94-d93e-4b29-9073-143df488af4b
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/stagiaire-d-une-haute-cole-pour-la-surveillance-de-la-correspondance-par-poste-et-t-l-communication/227e89d4-8f81-498d-b17f-92b368535004
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Professionnel-de-la-communication-responsable-de-projets-de-publication-et-producteur-multim-dia-h-f/1f03b10d-edbf-4a2f-b2fb-302c59339b38
https://jobs.admin.ch/postes-vacants/Un-ou-une-stagiaire-de-haute-cole-en-communication-armasuisse-Immobilier/111fa077-4f90-4c99-bb71-5ad3739cd63a
http://www.emploi.admin.ch/

