
 

 

Plus de 220 collaboratrices et collaborateurs et plusieurs milliers de bénévoles s’engagent pour la protection de la 

nature et de l’environnement au WWF Suisse. Nos objectifs consistent à préserver la biodiversité , à utiliser dura-

blement les ressources et à favoriser un style de vie écologique. 

 

En notre qualité de plus grande organisation environnementale de Suisse et en tant que membre important du 

réseau mondial du WWF, nous offrons aux diplômés des hautes écoles la possibilité de mettre en pratique les 

connaissances acquises durant leurs études. 

 

Le poste suivant est à repourvoir à partir du début du mois d’août 2020: 

 

 
 

 

Pour atteindre les objectifs ambitieux du WWF Suisse, le soutien des décideurs politiques est central. Le ou la 

stagiaire accompagne le département politique dans la coordination du travail politique du WWF Suisse au ni-

veau national et dans la défense de ses intérêts.  

 

Le poste couvre les activités suivantes: 

• Contribution à la rédaction d’argumentaires et à la préparation et la réalisation d’activités de lobbying 

• Analyse et évaluation des liens d’intérêts et du comportement de vote des membres de l’Assemblée fédérale 

• Collaboration à la recherche en vue d’interventions parlementaires et pour répondre à diverses demandes 

• Participation à des campagnes de votation nationales 

• Gestion de banques de données  

 

Exigences: 

• Études en sciences politiques ou équivalentes 

• Très bonnes connaissances du paysage politique national 

• Travail autonome et motivation marquée à l’égard de la politique environnementale 

• Capacité à se familiariser rapidement à de  nouvelles thématiques et bonnes aptitudes rédactionnelles 

• Excellentes capacités analytiques 

• Tres bonnes connaissances de l’allemand et du français, l’italien est un atout 
 

Responsables: Manuel Graf, Michael Fust 

Lieu de travail: Zurich 

Début: à partir du 1er août 2020 

Durée: 10 à 12 mois 

Salaire: CHF 2750.- brut pour 100% 

 

Contact: veuillez adresser votre dossier de candidature en indiquant la référence Politique uniquement par  
e-mail jusqu’au 3 mai 2020 à jobs@wwf.ch. 

 

stage au département Governance, Policy & Advocacy  
(politique) 80-100% 


