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11 Apergu Contact Informations Plus de postes

Le Tribunal administratiffëdëral TAF recherche un/e:

Stag ia ire un iversita ire en
communication
1009/o / St-GaII

Vivre en Suisse alëmanique –Travailler en fran€ais!
Nous vous offrons un large aperqu du travail de communication au sein du
tribunal. Vous collaborez ä la communication interne et externe et assistez les

responsables clans la mise en @uvre de la stratëgie de communication du tribunal.

Vos täches Votre profil
• Collaborer ä la communication

interne et externe : travail de presse,
sites internet et intranet, magazine
du personnel, communication liëe ä
des projets, etc.

Participer ä la mise en muvre des
mesures issues de la stratëgie de
communication

• Bachelor d'une universitë ou d'une
haute ëcole spëcialisëe en
communication, relations publiques,
langues ou ëconomie.
Bonne compëtence rëdactionnelle
(expërience rëdactionnelle est un
atout)

•

• Expression linguistique concise,
personnalitë active et entreprenante,
crëativitë, rësistance au stress, sens
critique et esprit d'ëquipe

•

•

Prëparer des contenus (texte, image,
vidëo,)
Assister ie team de communication
dans diffërentes täches (crëation de
prësentations, contröle de
communication, etc.)

• Excellentes connaissances des
programmes MS-Office, formation de
base sur des applications web et des
outils de traitement des images et des
vidëos

• La communautë francophone ëtant
sous-reprësentëe dans notre team,
nous accueillons donc avec intërët les
candidatures de personnes dont la
langue principale est le frangais.
Bonnes connaissances d'une
deuxiëme langue officielle.

•

Informations complëmentaires
Pour plus de plus amples renseignements, veillez-vous adresser ä:



Evelyne Vucic, responsable du personelle tel. +41 (0)58 481 40 33

Entrëe en fonction : 1 er septembre 2022
Durëe du stage : 12 mois
Conditions requises pour effectuer un stage universitaire au Tribunal administratif
fëdëral :

diplöme obtenu dans les douze mois prëcëdant la candidature.

Numëro de rëfërence: JRQ$540-965
Classe de salaire: Stagiaires

Pour postuËer

Ä propos de nous
Le Tribunal administratif fëdëral (TAF), sis ä St-Gall, connait des recours contre des dëcisions
rendues par les autoritës fëdërales. II statue en derniëre instance dans la plupart des cas; parmi
les arrëts susceptibles de recours au Tribunal fëdëra I, seule une minoritë se voit attaquëe. Le
crëdit dontjouit la jurisprudence du TAF est avant tout deI ä une excellente qualitë de travail et
une durëe de procëdure adëquate. A cette fin, le tribunal offre ä ses collaborateurs des postes
de travail modernes, des horaires flexibles et un environnement trilingue.

+ plus d'informations

L'administration fëdërale est attentive aux dËffërents parcours de vie et besoins de ses
collaboratrices et collaborateurs et en favorise Ia diversitë. EIle accorde Ia plus haute prioritë ä
I'ëgalitë de traitement.

Les personnes francophones ëtant sous-reprësentëes dans notre unitë administrative, nous
nous rëjouissons de recevoir leur candidature.
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Plus d'offres d'emploi
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• Stagiaire universitaire en informatique ou
en informatique de gestion

• architecte informatique de I'assurance-
chömage

B:Rb1::8i: dipa :•iE; t h 6 a l l e n
Go:,gle / {/

Lieu de travail: Kreuzackerstrasse 12, 9000
St. Gallen

• Apprentie opëratrice en informatique
avec CFC / apprenti opërateur en
informatique avec CFC

• Informaticien/ne de gestion senior /
Supplëant/e du chef Personnel

+ Toutes les offres d'emploi


