Aperçu Contact Informations Plus de postes

L'Office fédéral de l'agriculture OFAG recherche pour le 1er
mars 2019 ou pour une date à convenir:

STAGIAIRE POUR LE
SECTEUR INFORMATION
SUR L'AGRICULTURE
80 - 100% / LIEBEFELD
Agriculture et alimentation: apportez votre pierre à l'édifice!
Au sein de l'unité de direction Systèmes de connaissances, technologies
et affaires internationales, le secteur Système d'information sur la
politique agricole est responsable du système "SIPAS", une importante
base de données sur les exploitations agricoles et les unités d'élevage. Le
SIPA et l'application associée soutiennent la mise en œuvre des mesures
de politique agricole et le développement ultérieur de cette politique
agricole et créent la transparence sur les fonds utilisés. Les cantons, qui
livrent les données, sont nos partenaires principaux. Dans SIPA, les
données cantonales sont contrôlées, analysées et transmises via
différentes interfaces. En outre, le secteur est responsable de
l'exploitation de www.agate.ch et du système d'information
géographique SIG de l'OFAG.

VOS TÂCHES

VOS COMPÉTENCES

• Analyser et garantir la qualité
des données cantonales et
améliorer les processus et
procédures d'assurance qualité.

• Diplôme EPF ou HES et goût
prononcé pour l'informatique

• Évaluer et compiler des données
pour différents clients
• Formuler des suggestions et
émettre des idées en vue du
nouveau concept SIG
• Collaborer à la nouvelle version
annuelle de l'application,
effectuer les travaux
préparatoires et soutenir
l'équipe au moment des tests.

• Connaissances en matière de
SQL et intérêt pour les chiffres et
les évaluations statistiques,
idéalement connaissance du
format XML.
• Compréhension rapide des
choses et des processus,
autonomie et méthode de
travail systématique, précise et
efficace
• Bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle

• Communiquer avec les
différents groupes
d'interlocuteurs et trouver un
dénominateur commun

Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Manfred Tschumi,
responsable du secteur Systèmes d'information sur l'agriculture au 058
462 25 23 ou manfred.tschumi@blw.admin.ch ou à Daniela Trokan,
secteur Personnel au 058 460 81 32 ou à daniela.trokan@blw.admin.ch.
La durée de l'engagement est limitée à 12 mois.
Numéro de référence: 36206

À propos de l'employeur
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétences de la
Confédération pour le secteur agricole. ll est chargé de mettre en œuvre la politique
agricole, de préparer son évolution future et, avec le concours d'Agroscope (station
fédérale de recherche agronomique), de faire de la recherche dans l'intérêt d'une
économie agricole et agroalimentaire durable.

+ plus d'informations
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.

Conseils pour postuler
Vous devez avoir obtenu votre
diplôme au cours des 12 derniers
mois et ne pas encore avoir effectué
de stage dans l'Administration
fédérale.
Votre lieu de travail:
Schwarzenburgstrasse 165, 3097
Liebefeld

Plus d'offres d'emploi

