L’Ambassade de Suisse à Cuba recherche :

Stagiaire académique
La Havane / 100%
Pour une durée de 6 mois, à partir de novembre 2018
Vous êtes un/e jeune diplômé/e de nationalité suisse et souhaitez découvrir le travail concret d’une ambassade à l’étranger. Nous vous proposons un travail varié au sein d’une équipe dynamique et engagée.

Vos tâches

Profil
 Nationalité suisse

 Identification et mise en oeuvre de petits
projets culturels, soit dans le cadre de la
promotion de l’image suisse à l’étranger, soit
en lien avec le mandat de coopération au
développement.
 Appui à la section politique/économie dans l’analyse du contexte






 Formation universitaire ou haute école niveau master
 Maîtrise de l’espagnol ; connaissance de deux
langues nationales
 Intérêt pour la diplomatie et/ou la coopération internationale

Rédaction de rapports et analyses internes
Communication des activités de l’ambassade
Co-gestion de la page Facebook et Internet
Participation à la vie diplomatique locale

Vos compétences
 Excellente connaissance des outils informatiques de
base (Word, Excel, Outlook)
 Expérience de la gestion des medias sociaux
 Compétences interculturelles
 Curiosité, travail en équipe

Contact
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante: hav.vertretung@eda.admin.ch
Délai de postulation: 25.07.2018
Entrée en fonction: 01.11.2018
Durée du contrat: 6 mois

Informations sur l‘employeur
L’ambassade de Suisse à La Havane représente les intérêts de la Suisse à Cuba et en Jamaïque. Forte de
quelque 30 collaborateurs, elle déploie des activités dans le domaine de la coopération internationale, des
affaires politiques, économiques et culturelles et des affaires consulaires. Pour plus d’information :
www.eda.admin.ch/havana
https://www.facebook.com/EmbajadaSuizaHabana/
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices
et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Votre candidature sera supprimée au plus tard 90 jours après le délai de postulation.
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