La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une organisation intercantonale sise à Berne. Sa
mission englobe la promotion du fédéralisme, les relations entre les communautés linguistiques et la
collaboration entre cantons. Parmi ses principaux mandats figurent la direction du Secrétariat de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et l’exploitation de la Maison des cantons (MdC) à Berne.
Nous recherchons, pour le 1er septembre 2019 ou pour une date à convenir, un

collaborateur scientifique h/f (80-100 %)
Votre mission
Vous gérez des dossiers et projets de politique intérieure, ayant trait entre autres à la politique institutionnelle et/ou au droit public. Vous suivez l’actualité politique à l’échelon de la Confédération et des cantons,
vous préparez des bases de décision à l’attention des gouvernements cantonaux et vous appliquez les
décisions arrêtées par les organes CdC. Vous participez au travail de fond sur le développement du fédéralisme et vous facilitez la coopération politique et technique entre les conférences des directeurs et la
CdC.
Votre profil
 Diplôme universitaire (licence ou master), de préférence en sciences politiques, droit ou administration publique ; expérience professionnelle dans le secteur public
 Une expérience pratique des questions liées au fédéralisme, au droit public, au droit constitutionnel
et à la coopération entre Confédération et cantons serait un atout
 Langue maternelle français ou allemand, solides connaissances de l’autre langue
 Capacités analytiques et expérience de la gestion de projets
 Résistance au stress, souplesse, flair politique
Nous vous proposons une activité exigeante et variée au cœur de la collaboration fédérale. Le lieu de travail
est la Maison des cantons, à Berne.
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Merci d’adresser un dossier complet au Service du personnel de la Fondation ch, par courrier (Maison des
cantons, Speichergasse 6, case postale, 3001 Berne) ou par voie électronique (personal@chstiftung.ch)
avant le 23 avril 2019. Vous trouverez de plus amples informations sous www.cdc.ch ou www.fondationch.ch. Pour tout complément d’information, vous pouvez appeler Monsieur Thomas Minger, secrétaire
général suppléant et chef du secteur Politique intérieure au 031 320 30 00.

