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L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) est le principal réseau suisse d’expert.e.s dans le 
domaine des sciences techniques. Sur mandat de la Confédération, la SATW identifie les évolutions 
technologiques capitales sur le plan industriel et informe le monde politique et la société de leur 
importance et de leurs conséquences. La SATW encourage également l’intérêt et la compréhension de la 
technologie par le grand public, en particulier par les jeunes. Pour renforcer l'équipe de la Promotion de la 
relève pour la Suisse romande, nous recherchons au plus tôt et pour 12 mois un/e 
 
 

Stagiaire assistant/e de projet pour la promotion de la relève f/m/d  (80%) avec 
perspective d’embauche 

 

Tu aimerais t’engager pour intéresser les jeunes à la tech et aux sciences? Tu aimes gérer des 
événements et mettre en œuvre des projets passionnants de A à Z? Tu aimes travailler en équipe? Tu 
parles le français comme langue maternelle et tu as une très bonne maîtrise de l'allemand ? Alors faisons 
connaissance! Nous offrons un travail varié et passionnant avec une grande liberté dans la mise en œuvre 
au sein d’une équipe motivée. Des conditions de travail attrayantes, une gratification de 4'000 CHF/mois 
pour 100%, un lieu de travail central à Zurich (et occasionnellement à l'EPFL Lausanne) complètent cette 
proposition. Le stage a pour vocation d’être une première étape avant une embauche.  

Tes missions 

• Collaboration au programme Swiss TecLadies (tec-challenge et mentorat), principalement pour 
la Suisse romande, en particulier l'organisation et l’accompagnement d'ateliers, de visites 
d'entreprises et d'événements pour les membres et la gestion administrative des membres 

• Co-organisation des TecDays (2 par an) en Suisse romande et soutien en Suisse alémanique 

• Co-production du magazine technique Technoscope 

• Co-organisation du colloque bilingue (DE/FR) de la Promotion de la relève 

• Co‐supervision de la plateforme educamint 

• Soutien aux autres activités du département (communication, participation aux évènements) 

Ton profil 

• Diplôme fédéral/diplôme universitaire et/ou formation complémentaire en gestion de projet, 
communication ou enseignement. 

• Expérience dans la gestion de projet et/ou la gestion d'événements serait un avantage 

• Langue maternelle française ou niveau comparable, très bon niveau d’allemand, italien et 
anglais un plus 

• Une connaissance du système éducatif suisse et une expérience avec des jeunes et/ou des 
professionnels de l'éducation seraient un avantage. 

• Connaissance des programmes de la suite MS Office, SharePoint et ZOHO un avantage 

• Personnalité engagée et touche-à-tout avec un mode de travail structuré  

• Disposée.e à travailler occasionnellement le mercredi ou le samedi et à voyager régulièrement 
en Suisse romande. 

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet, à envoyer en PDF par email à 
info@satw.ch avant le 10 janvier 2021. Pour toutes questions, n’hésite pas à contacter Edith Schnapper, 
responsable Promotion de la relève en Suisse romande. Tu peux la joindre par téléphone au 044 226 50 
26 ou par e‐mail à edith.schnapper@satw.ch. 
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