Le Consulat générale de Suisse à Rio de Janeiro / São Paulo recherche :

Stagiaire académique
„swissnex Brazil“ (Junior Project Manager)
Rio de Janeiro ou São Paulo / 100%

Swissnex Brésil est à la recherche d’un/e stagiaire, prêt/e à contribuer avec des nouvelles idées et initiatives
en travaillant avec notre CEO et dans notre équipe à atteindre notre objectif de promouvoir l’échange d’idées
dans les domaines de la science, de l’innovation et de l’éducation. Le/la stagiaire va soutenir l’équipe dans
les questions administratives et va aussi pouvoir prendre de la responsabilité dans l’élaboration et
l’exécution de projets et d’événements.

Vos tâches

Vos compétences

• Planification et gestion d’événements :
participation active aux événements, projets
et visites de délégations
• Logistiques et administration : soutien actif
dans les questions logistiques au bureau et
aux événements
• « Connecting the dots » et networking : faire
partie de notre réseau, réunir idées et personnes

• Personnalité ouverte, extravertie et indépendante
• Expériences dans la planification et exécution
d’événements et/ou de projets
• Talent d’organisation et bonnes compétences de
communication verbales et écrites
• Très bonnes connaissances de portugais, excellentes connaissances d’une langue nationale et de
l’anglais
• Passion pour le Brésil et un intérêt pour la science,
l’innovation, l’éducation, l’art

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à Mme Amanda Akemi, +41 58 484 5741
Délai de postulation: 31.05.2019
Entrée en fonction: 15.07.2019
Durée du contrat: 6 à 12 mois

Informations sur ‘employeur
La mission de swissnex Brésil est de cultiver l’écosystème d’innovation et la compétitivité suisse à travers la
promotion de nouvelles idées, de la coopération et du networking. Nous cherchons à contribuer au dialogue
et à la coopération entre les acteurs publiques et les acteurs privés dans les domaines de la recherche, de
l’éducation, de la science et de l’innovation entre la Suisse et le Brésil. Nous sommes parties du réseau
swissnex global et sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation
(SEFRI). Nous travaillons avec des acteurs qui coopèrent avec nous avec l’objectif partagé de contribuer à
une Suisse comme nation d’innovation.

Conseils pour postuler (laisser tel quel, le lien s'affiche dans l’annonce)
Des connaissances de web et media sociales sont un atout. Cela vaut aussi pour des expériences internationales. Veuillez lire attentivement les <a href='https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travaillerdfae/studierende/informationen.html'>Conditions</a> du stage académique. Les exigences, qui y sont
mentionnées, doivent absolument être remplies.

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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