
 

 

 OFFRE DE STAGE 

Stagiaire académique 

Ambassade de Suisse à Montevideo 

 
 
 

 

 
Taux d’occupation: 100% Montevideo 01.07.2023 31.12.2023 

 
L'Ambassade de Suisse à Montevideo propose un stage à plein temps de 7 mois qui vous 
permettra d'avoir un aperçu intéressant de la vie interne de la diplomatie suisse. En tant que 
stagiaire universitaire, vous compléterez une équipe dynamique de l'Ambassade, responsable des 
relations bilatérales avec l'Uruguay et le Paraguay. Votre champ d'activité comprend des tâches 
analytiques, rédactionnelles et organisationnelles ainsi que des contacts extérieurs avec des 
partenaires importants de l'Ambassade. Vous serez sous la responsabilité de la cheffe de mission 
adjointe, mais vous travaillerez aussi occasionnellement directement avec l'Ambassadeur. Le 
champ d'activité varié et diversifié vous permettra d'avoir un bon aperçu des différents domaines 
de la diplomatie suisse dans une ville sud-américaine à la qualité de vie élevée. Le/la stagiaire doit 
prendre en charge ses frais de voyage, d'assurance, de nourriture et de logement. L'Ambassade 
fournit une aide limitée pour la recherche d'un logement approprié. 
 

Vos tâches:  Vos compétences et qualifications: 

- Suivi du développement politique, 
économique et social en Uruguay et au 
Paraguay  

- Recherches et rédaction d’analyses et de 
rapports sur des questions politiques, 
économiques et sociales. 

- Rédaction du procès-verbal de la réunion 
de travail hebdomadaire.  

- Gestion des réseaux sociaux de 
l'Ambassade (Facebook et Instagram) et 
collaboration à la gestion du compte 
Twitter de l'Ambassadeur. 

- Soutien dans la gestion de petits projets 
- Co-organisation de projets et 

d'événements culturels de l'Ambassade 
- Aide aux travaux administratifs 

 - Un master obtenu dans l'année précédant 
l'entrée en fonction 

- Citoyenneté suisse ou titulaire d'un permis 
de séjour et de travail en Suisse valable 
jusqu’à la fin du stage prévu 

- Très bonnes capacités analytiques et 
rédactionnelles  

- Travail autonome et orienté vers les 
résultats  

- Intérêt approfondi pour les thèmes 
politiques et économiques 

- Plusieurs années d'expérience dans 
l'utilisation des médias sociaux (Facebook, 
Instagram et éventuellement Twitter)  

- Présentation sûre et professionnelle 
- Compétence interculturelle  
- Très bonnes connaissances de deux 

langues officielles et de l'espagnol (des 
diplômes linguistiques seraient un 
avantage) 

Contact 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, justificatif du diplôme 

de master, notes de gymnase, de bachelor et de master, certificats de travail, ainsi que deux 

références) à Madame Angela Rodrigues, cheffe de mission adjointe 

(angela.rodriguesroberto@eda.admin.ch).  Madame Rodrigues se tient à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire. 

 

Délai de postulation: 20.03.2023 
Entrée en fonction: 01.07.2023 
Fin du contrat: 31.12.2023 
 
Veuillez consulter conditions d'admission des stages universitaires du DFAE. Les conditions qui y 
sont mentionnées doivent impérativement être remplies.  
 
L’administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et 
collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l’égalité de 
traitement. 

 

 

 

mailto:angela.rodriguesroberto@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/studierende/informationen.html

