
Stage à l’Association 
des Communes Suisses

Thème principal 
« Participation » et 
« Politmonitoring »
Vous vous intéressez à un travail varié dans lequel les affaires 
actuelles en matière de politique et de législation occupent une 
place centrale ? Nous vous proposons un stage à l’Association 
des Communes Suisses (ACS) qui représente les intérêts des 
2’212 communes au niveau fédéral. En tant qu’organisation 
faîtière, l’ACS s’engage en politique pour la consolidation des 
communes en tant qu’institution vis-à-vis du Parlement fédéral 
et des offi ces fédéraux. 

Votre domaine d’activité :
• Collaboration rédactionnelle, organisationnelle et technique 

au sein de projets dans le domaine de la «Participation» et 
dans ce cadre également, la gestion du site internet et de sa 
page Facebook

• Activités préparatoires pour le soutien du secrétariat lors du 
traitement d’affaires politiques dans différents domaines

• Aide dans la collaboration avec les autorités fédérales, can-
tons, communes, partenaires et autres organisations

• Participation aux séances, congrès et rencontres d’organisa-
tions dans l’environnement de l’ACS

• Enregistrement et mise à jour des affaires politiques dans 
une base de données en ligne (Politmonitoring)

• Soutien dans l’organisation d’évènements et dans l’adminis-
tration du secrétariat

Nos exigences :
• Diplôme d’école supérieure (Bachelor ou Master)
• Intérêt pour les questions politiques et le système fédéral de 

la Suisse
• Capacités rédactionnelles, organisationnelles et analytiques
• Capacité à travailler de manière autonome, fi able et précise
• Esprit d’équipe
• Bonnes connaissances d’une deuxième langue nationale

Le stage est limité à 12 mois au maximum. 

Lieu de travail : 
Berne, près de la gare

Taux d’occupation : 
100%

Entrée en service :
1er octobre 2019
ou selon entente

Veuillez envoyer votre 
dossier de candidature à :
verband@chgemeinden.ch

Délai pour le dépôt 
des candidatures : 
28 août 2019

Renseignements :
Anna Panzeri
Responsable de projet
031 380 70 05 

www.chcommunes.ch 


