
 

Le WWF compte 220 collaboratrices et collaborateurs et plus de 3000 volontaires qui s’engagent pour 

la protection de la nature et de l’environnement suivant les objectifs du WWF: préservation de la biodi-

versité, utilisation durable des ressources et promotion d’un mode de vie écologique. 

 

Nous offrons aux personnes ayant suivi une formation académique à une université ou une haute 

école spécialisée la possibilité de mettre en pratique, pendant un stage, le savoir acquis au cours de 

leurs études. Nous cherchons dans ce contexte une ou un 

 

 

Stagiaire en sciences économiques (80-100%) 
 

Le poste 

Notre département Education, Innovation et Future s’engage pour l’intégration de thèmes relatifs au 

développement durable dans les programmes scolaires et universitaires. Nous sommes par ailleurs 

convaincus que de nouvelles approches systémiques son nécessaires pour assurer le futur de notre 

planète. Il ne s’agit pas seulement de les réclamer. Nous voulons aussi montrer de nouvelles pistes 

pour la construction d’un système économique et social permettant une utilisation durable des res-

sources. 

 

Ta tâche, pendant ce stage, sera de mener une recherche exhaustive sur l’ancrage actuel du dévelop-

pement durable dans les cursus de sciences économiques. À cet effet, tu récolteras des données en 

contact étroit avec des organisations estudiantines, et tu t’occuperas du dépouillement et du traite-

ment des résultats. Le but est d’élaborer un guide d’études de sciences économiques servant de base 

pour soutenir les futurs étudiants ouverts aux sujets ayant trait au développement durable dans le 

choix de leur université. 

 

À côté de ce travail, tu auras la possibilité de planifier des évènements internes et externes ainsi que 

des tables rondes, et d’y participer activement. 

 

La durée du stage est de 7-8 mois, la position est rémunérée au taux de CHF 2750.00 (100%) par 

mois. Le stage débutera à la mi-novembre ou au début décembre 2017. 

 

Ton profil 

Tu es depuis peu titulaire d’un bachelor ou d’un master en sciences économiques ou autre domaine 

proche. Tu es très motivé-e par le travail de relevé empirique et disposes des bases nécessaires en 

statistique. Tu es en outre intéressé-e par les systèmes économiques et sociaux durables. Enfin, tu as 

de très bonnes connaissances en français et des bonne connaissances en allemand et tu es capable 

de présenter de manière synthétique et intelligible les informations que tu as récoltées. 

 

 

Ta candidature 

Intéressé-e? Mariella Meyer attend avec impatience ton dossier de candidature, à transmettre 

jusqu’au 22.10.2017 par courrier électronique uniquement à l’adresse joblink@wwf.ch. 

 

Les entretiens sont prévus pour fin octobre/début novembre et auront lieu à Zurich. 
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