
L’OFAG, ton prochain défi ?

Le monde de l’agriculture t’intéresse et tu te 
vois déjà participer à l’élaboration de l’avenir 
de la politique agricole. 

Travailler au cœur de petites équipes, gérer des 
projets et apporter ta propre vision te stimu- 
lent. 

Tu souhaites t’enrichir au contact d’équipes 
plurilingues et interdisciplinaires. 

Un encadrement personnalisé, des possibilités 
de développement et une référence de qualité 
comme premier employeur te font rêver. 

Alors, n’hésite plus! Un stage à l’OFAG te per-
mettra de développer ton potentiel et t’ouvrira 
les portes d’un avenir prometteur. 

www.blw.admin.ch

Nous contacter…

Intéressé(e) à nous rejoindre ? 
Alors consulte nos offres sous :
www.blw.admin.ch/emploi 

En apprendre davantage sur les stages : 
www.emploi.admin.ch  

Des questions ? 
N’hésite pas à nous contacter :  

Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Secteur Personnel
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne
Tél. +41 58 462 78 39
hr@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Abonne-toi à notre newsletter pour te tenir 
informé(e) des dernières nouveautés de 
l’OFAG : 

Promouvoir les  
talents de demain, 
notre priorité

Tout savoir sur les stages à  
l’Office fédéral de l’agriculture OFAG
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Pourquoi nous rejoindre ? Quelles possibilités ?Qui sommes-nous ?

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) agit en 
faveur d’une agriculture et d’une filière agro- 
alimentaire durables, compétitives et utilisant 
les ressources de manière efficiente. Tournés 
vers l‘avenir, nos 290 collaborateurs et collabo-
ratrices mettent leurs compétences au profit de 
cette vision et préparent ainsi l‘évolution de la 
politique agricole. 

Les avantages de l’OFAG : 

–  Gestion de tes propres projets de A à Z
–  Conseil et encadrement par des professi-

onnels de ton domaine
–  Tâches variées, autonomie, responsabilités

et esprit d’initiative
–  Ambiance de travail stimulante et équipes

de travail ouvertes d’esprit
–  Equilibre entre vies privée et professionnelle
–  Horaires de travail flexibles
–  Environnement plurilingue et offres de cours

linguistiques
–  Acquisition d‘expérience pratique
–  Premier aperçu du monde de la politique

agricole et accès à un vaste réseau de
partenaires pour la suite de ta carrière

–  Référence de qualité reconnue internationa-
lement

–  Egalité des chances hommes-femmes

Parce que la diversité est un atout, nous pro-
posons une grande variété de stages dans les 
domaines suivants :

– Agronomie
– Biologie
– Climatologie
– Communication
– Droit
– Economie

–  Economie politique
– Environnement
– Géographie
–  Relations internatio-

nales
– Sciences politiques

Le développement et l’avenir de nos collabora-
teurs nous tiennent à cœur. C’est pourquoi notre  
office investit dans la formation, le perfectionne-
ment et l’encadrement des jeunes talents.

Stage d‘une année maximum pour les étudiants 
diplômés d‘une université ou d‘une haute école, 
ayant terminé leurs études depuis moins d‘une 
année et n‘ayant pas encore suivi de stage dans 
l’administration fédérale.
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