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La Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) est une commission
extraparlementaire. D'une part, elle conseille le Conseil fédéral et l'administration dans le domaine
migratoire, d'autre part, elle publie des rapports, des avis et des recommandations. A cette fin, le
secrétariat de la CFM élabore des bases et prépare les dossiers de la commission
Département fédéral de justice et
police DFJP
Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM

Veuillez envoyer votre candidature
à l'adresse suivante:
Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM, Centre spécialisé
Personnel, 420-HSPEKM,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Stagiaire universitaire (h/f) Bases migration
Vous effectuez des recherches sur les principaux sujets d'actualité traités par la commission,
participez à des travaux de fond concernant divers aspects de la politique migratoire et rédigez des
textes pour les dossiers thématiques du site Internet. Par ailleurs, vous aidez la cheffe du
secrétariat à préparer et à clore les séances de la commission, tenez des procès-verbaux de
séances et contribuez à la rédaction de publications de la CFM. Toutes ces tâches sont
principalement accomplies en français et en allemand. Au besoin, vous exécutez également
d'autres travaux de secrétariat.

Pour tout renseignement
supplémentaire, adressez-vous à
M. Simone Prodollier,
tél. : 058 465 90 22.

Pour occuper ce poste aux multiples facettes, vous être titulaire d'un diplôme universitaire en droit
ou en sciences sociales. Doté d'une grande rapidité d'esprit, vous connaissez bien les rouages de
la politique suisse et avez envie de travailler dans un contexte politique complexe. En plus de votre
talent de rédacteur, vous possédez de très bonnes connaissances (orales et écrites) d'une
seconde langue officielle. Votre entregent, votre esprit d'équipe et votre esprit de synthèse
complètent votre profil. Le stage doit commencer au plus tard un an après la fin de vos études. Les
stages effectués après l'obtention du diplôme (bachelor, master, doctorat) sont comptabilisés dans
la durée maximale possible du stage, qui est de 12 mois. Les entretiens auront vraisemblablement
lieu au cours de la seconde quinzaine de mai.
Le début du stage est prévu pour le 1er juillet 2015 et la fin fixée au 31 décembre 2015.

Ref. Code: 420-HSPEKM

Lieu de travail:   Berne-Wabern

Taux d'occupation:   80 - 100%
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