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OFFRE DE STAGE 

Lieu d’affectation : Organisation internationale pour les migrations (OIM), Berne, Suisse  

Durée : 6 mois, plein temps (100 %)  

Contexte  

Créée en 1951, l’OIM est depuis septembre 2016 une organisation rattachée au système des 

Nations Unies. En tant que principale agence des Nations Unies chargée des migrations, l’OIM 

travaille en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux.    

Depuis juillet 1994, l’OIM dispose d’un Bureau de coordination à Berne, qui coopère 

étroitement avec le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), la Direction du développement 

et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les 

services cantonaux en charge de la migration, des ONG suisses et d’autres organisations 

internationales implantées en Suisse.  

L’activité principale de l’OIM Berne est l’aide au retour et à la réintégration pour les personnes 

dans la procédure d’asile qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d’origine. 

Parallèlement, l’OIM Berne travaille dans le secteur de la recherche et de la formation sur la 

traite des êtres humains en Suisse, dans le secteur de la réinstallation de réfugiés en Suisse et 

dans le domaine du regroupement familial.  L’OIM Berne joue également un rôle 

d’intermédiaire pour des programmes mondiaux financés par la Suisse dans le domaine des 

migrations.  

Description des tâches du/de la stagiaire  

Sous la supervision directe d’un/e collaborateur/collaboratrice de l’OIM Berne et la 

responsabilité du/de la Chef(fe) de mission, le/la stagiaire aura plusieurs des tâches et 

responsabilités suivantes :  

1. Soutenir son responsable dans la coordination et l’organisation des retours volontaires 

des personnes dans la procédure d’asile ou des victimes de la traite. Ceci implique 

notamment de coordonner :  

a. la collecte d’informations concrètes et actuelles dans les pays de retour, ainsi 

que leur transmission aux conseiller(e)s cantonaux en vue du retour ; 
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b. l’organisation des mouvements de retour volontaires y compris les assistances 

au départ, en transit et à l’arrivée ; 

c. l’assistance à la réintégration dans le pays de retour (conseil, paiement et 

monitoring) à travers les bureaux de l’OIM sur place. 

 

2. Aider à la mise à jour des supports de communication en lien avec les programmes mis 

en œuvre par l’OIM Berne (brochures, site internet, etc.).  

 

3. Traduire des documents en lien avec les programmes de l’OIM Berne, en allemand, en 

français ou en anglais.  

 

4. Soutenir le bureau dans l’organisation de réunions, de conférences, et d’autres 

événements publics en lien avec les programmes mis en œuvre par l’OIM Berne. 

 

5. Assistance dans la mise en œuvre du programme suisse de réinstallation.  

 

a. Aider à coordonner la préparation du voyage des groupes de personnes vers la 

Suisse avec les bureaux de l'OIM dans les pays respectifs.  

b. Assister la personne responsable dans toutes les autres tâches liées au 

programme de réinstallation et au programme suisse « Pre-departure 

Orientation » (préparation de réunions, formations et présentations, collecte 

d'informations, statistiques etc.) 

 

6. Fournir une assistance aux migrants pendant le trajet à l’aéroport ou pour leur visite à 

l’ambassade.  

 

7. Participer à des conférences, réunions et ateliers, y prendre des notes et 

éventuellement rédiger par la suite des rapports.  

 

8. Aider à la préparation d’analyses statistiques et de rapports annuels de projets.  

 

9. Remplir d’autres tâches pouvant être confiées par le/la Chef(fe) de mission de l’OIM 

Berne.  

Conditions de candidature  

1. Le/la candidat(e) doit remplir toutes les conditions suivantes : 

a. Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bachelor, Master ou équivalent) ;  



 

b. Pouvoir s’exprimer avec fluidité en français ou en allemand et avoir de très 

bonnes connaissances professionnelles dans l’autre langue ;  

c. Avoir de solides connaissances en anglais ;  

d. Avoir moins de 36 ans ; 

e. Avoir moins de deux ans d’expérience professionnelle (sauf pour les personnes 

soutenues par des programmes de placement professionnel) et avoir terminé les 

études depuis pas plus d’un an.  

2. Les conditions suivantes constituent un atout : 

a. Expérience à l’étranger (travail/études/formation) ;  

b. Connaissances (académiques ou professionnelles) dans le domaine de la 

migration ;  

c. Connaissances de base sur la politique migratoire suisse ;  

d. Solides aptitudes à communiquer et à rédiger des rapports clairs et concis  

e. Bonne connaissance de Microsoft Office, SPSS, etc.  

f. Capacité à travailler efficacement et harmonieusement avec des collègues de 

cultures et de parcours professionnels variés.  

Formation/Briefings 

Durant les premiers jours à l’OIM Berne, chaque stagiaire reçoit une introduction de tous les 

membres du bureau de l’OIM Berne sur leurs tâches et activités principales.  

Ensuite, le/la stagiaire a la possibilité de rendre visite à un conseiller en vue du retour dans l’un 

des centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA).  

De plus, chaque stagiaire a également l’occasion de participer à des réunions avec les 

partenaires de l’OIM à Berne ainsi qu’au siège de l’OIM à Genève.  

Enfin, tous les stagiaires reçoivent un coaching continu de la part de leur superviseur, un 

entretien après trois mois et un certificat de fin de stage. 

Indemnité  

Les stages sont non rémunérés. L’OIM Berne accorde néanmoins une allocation de subsistance 

pouvant atteindre 1.250 francs suisses par mois, et déterminée sur la base du niveau d’étude 

du / de la stagiaire. Cette allocation n’est pas accordée aux stagiaires qui bénéficient d’une 

bourse de leur université ou qui sont soutenus par des programmes de placement 

professionnel. 



 

Comment postuler 

Pour postuler, le/la candidat(e) doit envoyer un E-mail à iombern@iom.int en incluant une 

lettre de motivation et un curriculum vitae à jour.  
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