
s'engage activement pour l'intégration des personnes d'origine étrangère. Afin
de renforcer son équipe, il recherche, avec effet immédiat ou selon entente,
une ou un stagiaire d'une haute école (100%).

Vos tâches principales:
▪ Collaboration à la mise en œuvre
de la stratégie municipale d'inté-
gration

▪ Soutien aux structures municipales
ordinaires (unités administratives)
chargées de tâches opérationnelles
spécifiques liées à la migration ou à
l'intégration

▪ Collaboration au travail administra-
tif et à la communication du Ser-
vice spécialisé de l'intégration

▪ Collaboration au travail de projet

▪ Découverte du travail de l'adminis-
tration publique

Nos exigences:
▪ Vous êtes une personne ouverte
dotée du sens de l'initiative

▪ Vous êtes titulaire d'un diplôme
d'une haute école ou avez effectué
une formation professionnelle su-
périeure, de préférence en sciences
humaines, sociales, politiques ou
dans le domaine du travail social

▪ Vous vous intéressez à la politique
sociale et possédez des connaissan-
ces spécialisées en matière de mi-
gration et d'intégration

▪ Vous privilégiez les approches glo-
bales, développez rapidement une
vision d'ensemble, avez un talent
d'organisation et nouez facilement
le contact avec différents interlocu-
teurs

▪ Vous remettez en cause ce qui
existe déjà, cherchez des solutions
d'amélioration et posez un regard
critique sur les choses

▪ Vous êtes capable de travailler tant
de manière indépendante qu'en
équipe

▪ Vous parlez et rédigez avec aisance
et êtes capable de communiquer
avec clarté

▪ Vous parlez français ou allemand,
avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue officielle

Vos conditions de travail:
Vous évoluez dans un environnement intéressant, avec des tâches variées.
L'Administration municipale vous offre des conditions de travail modernes
selon les prescriptions de droit public.

Votre prochaine démarche:
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Mme Ma-
rija Jankovi�, spécialiste en intégration, (T: 032 326 12 19).
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents
usuels, par voie électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
http://www.biel-bienne.ch/emplois
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Stagiaire d'une haute école au Service
spécialisé de l'intégration
100%


