
Stagiaire pour le Service du développement
du personnel et de l'organisation portant de
l'intérêt aux questions de communication
80-100%

Le Département du personnel s'investit en faveur des 2500 collaborateurs et collaboratrices
de la Ville de Bienne et fournit des services professionnels dans les deux langues officielles. Il
conseille et soutient le Conseil municipal, les cadres et le personnel à propos de toutes les
questions touchant aux personnes employées à la Ville de Bienne. Nous recherchons pour le
1er juillet 2022, ou selon entente, une personne dynamique pour un poste de stagiaire au
Service du développement du personnel et de l'organisation. 
 
Le stage est limité à 6 mois, prolongeable à 12 mois.

Vos tâches principales:
Vous aidez une équipe dynamique,
reformée récemment, à faire évoluer et à
appliquer les mesures de développement
du personnel.
Vous êtes responsable du bulletin
d'information RH: recherche de thèmes,
aménagement des textes et de la mise en
page, envoi.
Vous gérez les pages intranet et internet
du Département du personnel.
Vous aidez les deux coresponsables du
service à développer une stratégie de
marketing RH et à mettre en œuvre les
mesures de communication définies.
Vous participez aux projets courants de
développement du personnel et de
l'organisation (formation en conduite du
personnel, gestion du changement,
diversité et inclusion, formation
professionnelle, etc.), assumez des tâches
spécifiques et participez activement aux
activités du service.
Vous aidez à faire progresser la
numérisation au sein de l'Administration
municipale en analysant les processus
existants et en proposant des solutions de
rechange numériques.

Nos exigences:
Vous avez un diplôme d'une haute école
ou d'une école supérieure dans une
discipline appropriée ou souhaitez
effectuer une année de stage durant vos
études.
Vous portez de l'intérêt aux questions de
communication et aux nouvelles
tendances dans ce domaine.
Vous aimez écrire, rédigez avec aisance,
faites preuve de créativité et savez vous
adresser à des groupes cibles différents.
Vous maîtrisez parfaitement le monde
numérique.
Vous parlez français ou allemand, et avez
de bonnes connaissances de l'autre
langue officielle. Ce stage est l'occasion
idéale d'améliorer vos connaissances
linguistiques.
Réfléchissant de manière interdisciplinaire,
rapide et structurée et travaillant en toute
autonomie, vous effectuez votre travail
rapidement.
Vous êtes une personne dynamique et
ouverte qui aime faire bouger les choses ?
Vous vous intégrerez très bien dans notre
équipe. 

Vos conditions de travail: 
Vous souhaitez mettre en pratique ce que vous avez appris ? Chez nous, vous pourrez laisser
libre cours à votre créativité. La mise en place et le développement de projets font partie de
vos points forts ? Vous pourrez nous faire bénéficier de ces atouts. Vous aimez le travail varié
? Chez nous, chaque jour est différent. Vous aimez aider les autres à se développer et
appréciez, vous aussi, évoluer ? Nous attendons même de vous que vous connaissiez et
observiez les nouvelles tendances et évolutions. Vous cherchez un travail au cœur de Bienne
? Nos bureaux sont situés à moins de 5 minutes de la place Centrale.

Votre prochaine démarche: 
Nicole Bieri, coresponsable du Service du développement du personnel et de l'organisation
(032 326 11 43), se tient à votre disposition pour tout renseignement le lundi, le mardi, et le
mercredi matin. 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par voie
électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne 
www.biel-bienne.ch

http://www.biel-bienne.ch/emplois
https://www.bienvenueabienne.ch/

