
L'Office fédéral de l'agriculture OFAG recherche pour le 1er février 2022
ou à une date à convenir un/e:

Stagiaire universitaire auprès
du secteur Promotion de la
qualité et des ventes
80 - 100% / Liebefeld

Agriculture et alimentation: apportez votre pierre à l'édifice! 
L'agriculture doit tirer de la vente de ses produits une part, la plus grande possible,
de son revenu. Le secteur Promotion de la qualité et des ventes soutient et
accompagne les projets générant de la valeur ajoutée dans le domaine du
marketing agricole et encourage les projets dans le domaine de la qualité et de la
durabilité. Font également partie de notre champ d'activité les dénominations
protégées relatives à des produits agricoles (BIO, ordonnance sur l'agriculture
biologique, la protection des appellations d'origine (AOP) ou d'indications
géographiques (IGP), etc.) et les dispositions « Swissness » applicables aux denrées
alimentaires.

Vos tâches
Participer à l'analyse et à la
transposition de la réglementation
européenne en ce qui concerne le
dossier de l'agriculture biologique,
documenter les cas de présence de
résidus, procéder à des clarifications,
fournir des renseignements, etc.

Seconder les responsables dans les
projets de révision ou d'adaptation
des ordonnances concernant
l'agriculture biologique, la
réglementation Swissness ou la
promotion de la qualité et de la
durabilité dans le secteur
agroalimentaire (OQuaDu)

Participer à l'organisation et la
réalisation de réunions d'information
et de rencontres sur le thème de la
promotion des ventes et des AOP/IGP

Au besoin, participer à différents
autres domaines de tâches et projets
en cours au sein du secteur

Votre profil
Diplôme universitaire en agronomie,
en sciences de l'alimentation ou
formation équivalente

Bonnes connaissances de deux
langues officielles ainsi que de
l'anglais

Sens des responsabilités, aptitude à
travailler de façon indépendante

Souplesse, aisance dans les contacts
avec les partenaires de l'office

Esprit d'équipe



À propos de nous
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétences de la Confédération pour
le secteur agricole. ll est chargé de mettre en œuvre la politique agricole, de préparer son
évolution future et, avec le concours d'Agroscope (station fédérale de recherche agronomique),
de faire de la recherche dans l'intérêt d'une économie agricole et agroalimentaire durable.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses

collaboratrices et collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à

l'égalité de traitement.

Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Patrik Aebi, Responsable
du Secteur Promotion de la qualité et des ventes au tél. 058 462 25 92 ou
patrik.aebi@blw.admin.ch ou à Mme Andrea Gammeter, Secteur Personnel,
Conseillère RH au tél. 058 462 70 66 ou à andrea.gammeter@blw.admin.ch. 

Si vous avez obtenu votre diplôme au cours des douze derniers mois et que vous
n'avez effectué encore aucun stage dans l'Administration fédérale, n'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier de candidature. La durée de l'engagement est limitée à
douze mois.

Numéro de référence: 47468
Pour postuler

Votre lieu de travail:
Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld

http://www.blw.admin.ch/
https://direktlink.prospective.ch/#&preview=dd1cfe2d-f865-4126-912c-6b1fb4f36171&pid=0
https://www.google.com/maps/place/Schwarzenburgstrasse%20165,%203097%20Liebefeld,Schweiz/
http://www.emploi.admin.ch/
https://recruitingapp-2630.umantis.com/Vacancies/47468/FurtherApplication/Apply/3

