
Ton champ d'action

N En deux ou trois interventions, tu travailleras sur divers projets,
tu t'impliqueras activement dans le réseau de stagiaires et tu
poursuivras ta formation sur le lieu de travail et en dehors.

N Pendant les neuf premiers mois, tu travailleras dans l'un des do-
maines suivants:

N Développement de l'organisation et du personnel

NManagement du risque et contrôle interne des systèmes

NManagement d'innovation

N Business Development

N Développement de département (M&A)

NManagement de projet

N Développement d'entreprise

N Stratégie et innovation

N L'aJectation est basée sur tes intérêts, ton expérience et tes
compétences. En soumettant ta candidature, tu as la possibilité
d'indiquer tes priorités concernant les domaines d'aJectation.

N Pendant les mois restants, tu pourras t'organiser en recherchant
une autre aJectation au sein de la Poste en fonction de tes inté-
rêts personnels.

Trainee (w/m)
80-100%, Berne, ou lieu de travail flexible

Tu as terminé tes études et souhaites maintenant mettre en pratique ton savoir-faire. Rejoins notre programme de stage à partir du mois
d'avril 2022 et vis 18 mois uniques en compagnie de personnes partageant les mêmes idées, pendant lesquels tu prendras des responsabi-
lités et contribueras à façonner la Poste de demain avec tes idées.

Ton profil

N Tu disposes d'un diplôme de niveau bachelor ou master d'une
université ou d'une haute école spécialisée, obtenu au maxi-
mum 24 mois avant le début du programme (1er avril 2022).

N Tu as déjà acquis une certaine expérience pratique, idéalement
dans ton (premier) domaine de travail souhaité.

N Tu penses et agis en réseau – tu as déjà démontré avec succès
ton esprit d'initiative.

N Tu as déjà travaillé dans diJérentes configurations d'équipes et
contribué activement au succès de l'équipe.

N Tu as un large éventail d'intérêts et tu peux te familiariser rapi-
dement avec de nouvelles tâches et de nouveaux sujets.

N Tu communiques avec assurance en allemand et tu as des noti-
ons de français pour pouvoir communiquer avec tes collègues
francophones.

NNoottrree  pprroocceessssuuss  ddee  ccaannddiiddaattuurree

Le processus de recrutement pour le programme de stage se dé-
roule en plusieurs étapes: nnoouuss  nnee  ddeemmaannddoonnss  ppaass  ddee  lleettttrree  ddee  mmoo--
ttiivvaattiioonn, ta candidature est déjà un signe d'intérêt pour notre
programme. Un curriculum vitae et des références (certificats de
travail) sont suKsants. Après un examen minutieux des dossiers de
candidature, la deuxième étape se fera sous la forme d'un test et
d'entretiens en ligne. Les événements de candidature sur site à
Berne ou via Microsoft Teams (en fonction de la situation) auront
lieu entre la mi et la fin novembre 2021.

Des informations plus détaillées sur les missions sont disponibles:
www.post.ch/-/media/post/jobs-und-karriere/dokumente/Erga-
enzende-Informationen-Traineeprogramm-april-22

Rejoins la meilleure poste du monde selon l'Union postale univer-
selle. Nous nous réjouissons de ta candidature.

Tes avantages

Tu profites de prestations complémentaires intéressantes:

N 6 semaines de vacances

N Favorable aux familles

N Travail mobile et flexible

N Conditions d'engagement

N Abonnement demi-tarif ou participation à l'AG

N Encouragement aux formations et perfectionnements

N Bons pour le personnel

Emploi
80-100%, Contrat à durée dé-
terminée 

Numéro de référence
40434

Détail d'emploi

www.poste.ch/jobs

Lieu(x) d'emploi
Bern, flexibler Arbeitsort

Unité de la Poste
Personnel

Contact
Denise Mäder
Responsable du contact avec les
hautes écoles
+41 76 441 73 65


