
 

 
La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP) est à la recherche d’une personnalité 
engagée à partir du 1er janvier 2022 en tant que 
 
 

Stagiaire h/f (50-60%) / Soutien Communication & Marketing, pour une durée 
limitée de 12 mois 
 
 
« Nous nous engageons » 
La FSFP s’engage en faveur des intérêts professionnels et socio-politique des policières et policiers de 
Suisse et est de ce fait l’organisation faîtière pour ses 26'000 membres. En outre, vis-à-vis de l’extérieur, 
la FSFP apparaît comme l’interlocuteur des groupes politiques, des autorités et des organisations et 
s’engage dans les préoccupations de la sécurité intérieure. 
 
Dans cette fonction passionnante et exigeante, vous assistez la chargée de la communication & du 
marketing et le responsable du pool administratif au niveau administratif et organisationnel 
 
Vos tâches: 

 Création, planification et coordination des activités des médias sociaux 

 Aide à la production de la newsletter mensuelle 

 Soutien à la planification, au contrôle et à la mise en œuvre des mesures de communication interne et 
externe et des activités de marketing 

 Maintenance et mise à jour des pages Intranet et Internet 

 Rédaction de textes spécialisés et des rapports 

 Tâches administratives divers  

 Participation aux lancements de nouveaux projets 

 Traitement de correspondances, réalisation de présentations Powerpoint 
 
 
Votre profil: 

 Premières expériences ou affinités avec les médias sociaux 

 Premières expériences avec des CMS (idéalement Pimcore) 

 Très bonnes connaissances des outils Microsoft Office 

 Langue maternelle française avec des bonnes connaissances de l’allemand 

 Capacité à accomplir les tâches demandées de manière indépendante 

 Fiable et attentif à la qualité 
 
 
Nous offrons: 

 Des tâches intéressantes et variées 

 Liberté créative et autonomie 

 Initiation au travail 

 Un travail dans une petite équipe motivée 

 Rémunération conforme au marché 

 Des conditions de travail attractives 
 

Le Secrétariat fédératif se trouve à Lucerne. Vous trouverez des plus amples informations sur le site 
internet de la FSFP sous www.fsfp.org. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
en ligne. Merci de nous le faire parvenir à l’adresse suivante : a.hungerbuehler@fsfp.org.  
 
Alexia Hungerbühler, responsable du marketing & communication, se tient volontiers à votre disposition 
pour tout besoin de renseignements supplémentaires au 041 367 21 21 ou 079 377 38 53. 

 

http://www.fsfp.org/

