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Stage à l’Association des Communes Suisses

Thèmes principaux «Participation» et «Politmonitoring» 
Vous vous intéressez à un travail varié dans lequel les affaires actuelles en matière de politique et de législation occupent une 
place centrale? Nous vous proposons un stage à l’Association des Communes Suisses (ACS) qui représente les intérêts des 
2212 communes au niveau fédéral. En tant qu’organisation faîtière, l’ACS s’engage en politique pour la consolidation des com-
munes en tant qu’institution vis-à-vis du Parlement fédéral et des offi ces fédéraux. 

Votre domaine d’activité:
• Collaboration rédactionnelle, organisationnelle et technique au sein de projets dans le domaine de la «Par-

ticipation» et dans ce cadre également, la gestion du site internet et de sa page Facebook
• Activités préparatoires pour le soutien du secrétariat lors du traitement d’affaires politiques dans différents 

domaines
• Aide dans la collaboration avec les autorités fédérales, cantons, communes, partenaires et autres organisa-

tions
• Participation aux séances, congrès et rencontres d’organisations dans l’environnement de l’ACS
• Enregistrement et mise à jour des affaires politiques dans une base de données en ligne (politmonitoring)
• Soutien dans l’organisation d’évènements et dans l’administration du secrétariat

Nos exigences:
• Diplôme d’école supérieure (Bachelor ou Master)
• Intérêt pour les questions politiques et le système fédéral de la Suisse
• Capacités rédactionnelles, organisationnelles et analytiques
• Capacité à travailler de manière autonome, fi able et précise
• Esprit d’équipe
• Bonnes connaissances d’une deuxième langue nationale

Le stage est limité à douze mois au maximum. 

Lieu de travail: Berne, près de la gare

Taux d’occupation: 100%

Entrée en service: 1er octobre 2019 ou selon entente

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à: verband@chgemeinden.ch

Délai pour le dépôt des candidatures: 28 août 2019

Renseignements: Anna Panzeri, responsable de projet, 031 380 70 05 

www.chcommunes.ch
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Partenaire de vrais changements

Participer aux décisions, Participer aux décisions, Participer aux décisions, 
influencer l’avenir, saisir influencer l’avenir, saisir influencer l’avenir, saisir 
sa chance. Des femmes sa chance. Des femmes sa chance. Des femmes 

changent leur vie avec changent leur vie avec changent leur vie avec 
le soutien d’Helvetas. le soutien d’Helvetas. le soutien d’Helvetas. 

Vous pouvez y contribuer: Vous pouvez y contribuer: Vous pouvez y contribuer: 
helvetas.orghelvetas.org

Je n’avais pas  
le droit de vote.

Jannomukhi, la grand-mère

Je peux  
voter.

Rita, la mère

Je fais entendre  
ma voix à la radio.

Tuli, la fille, 13 ans.  
Bangladesh
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MOBILITÉ, BIODIVERSITÉ

Ce Kollibri ne vole pas, il roule

La région de Brougg (AG) est jusqu’en 
octobre une région test pour le concept 
de mobilité «Kollibri» de CarPostal. 
22  communes font partie de la zone 
concernée, de la commune rurale de 
Bözberg avec ses habitations dispersées 
à l’hôpital de Baden. Depuis Brougg, la 

plupart des destinations sont attei-
gnables en l’espace de 10 à 15 minutes. 
Quelle est l’idée derrière ce projet? 
«Nous voulons créer une offre supplé-
mentaire là où celle des transports pu-
blics (TP) est peu étoffée. Pas sous la 
forme d’un bus sur appel mais grâce à 

un système qui, contrairement aux TP, 
dessert les clients de manière indivi-
duelle, pour ce qui est de l’heure et du 
lieu», souligne Mirco Mäder, respon-
sable Kollibri chez CarPostal. L’entreprise 
réagit ainsi à la numérisation croissante 
et aux besoins des clients en matière de 
mobilité. «L’appli est le noyau de ce 
concept de mobilité», précise Mirco Mä-
der. Par ce biais, les clients peuvent sé-
lectionner librement le lieu de départ et 
d’arrivée de leur trajet et indiquer quand 
ils veulent que le véhicule vienne les 
chercher. L’appli organise le voyage par 
voie numérique, essaye d’associer di-
verses commandes et informe le client 
de l’arrivée du chauffeur. Le prix du 
voyage dépend de la distance et de 
l’heure de la journée et se situe entre 
celui d’un trajet en taxi et celui d’un bil-
let des TP. CarPostal collabore avec des 
compagnies de taxis, et les chauffeurs 
ont une licence de conducteur de taxi 
afi n de ne pas créer de concurrence.

 Fabrice Müller
 Traduction: Marie-Jeanne Krill

De la vigne sur la centrale
Végétaliser des toits et ainsi rendre la 
surface bâtie à la nature. Le projet nova-
teur de Entsorgung St. Gallen, le service 
de la Ville de Saint-Gall chargé de l’éli-
mination des déchets, agit contre la 
perte de la biodiversité, la chaleur esti-
vale et la soif. De 2014 à 2017, la centrale 
d’incinération des ordures de Saint-Gall 
a été transformée. Un espace de récep-
tion avec un toit d’une surface de 
quelque 1700 m2 a ainsi été créé et l’idée 
est née de l’aménager et de l’utiliser 
comme surface verte, l’endroit étant ac-
cessible en ascenseur. L’an dernier, cer-
taines parties ont en conséquence été 
converties en praires maigres et champs 
d’orchidées, et de la vigne a été plantée. 
Il s’agit du premier et du seul vignoble 
de la ville de Saint-Gall. Le projet a été 
accompagné par la Haute école zuri-
choise des sciences appliquées (ZHAW) 
de Wädenswil et par le maître viticulteur 
du Centre agricole cantonal de Saint-
Gall. De l’agriculture urbaine sur un toit, 
à proximité directe des installations 
d’épuration des fumées et de traitement 
des déchets? C’est un projet novateur et 

unique en Suisse. La surface du toit vé-
gétalisée contribue à améliorer la biodi-
versité et offre un espace de vie à de 
nombreux petits animaux et plantes. La 
nature a ainsi repris ses droits sur la sur-
face bâtie. La récolte du raisin permet de 
produire au maximum 170 litres de jus 
de raisin qui sont ensuite transformés 
en une boisson non alcoolisée servie 
aux visiteuses et visiteurs. Le nouvel 
aménagement du toit sera en effet à 
l’avenir l’un des points forts des visites 
guidées.

Marco Sonderegger
Traduction: Marie-Jeanne Krill

CarPostal teste dans la région de Brougg le nouveau concept de mobilité «Kollibri». 
D’autres communes s’intéressent d’ores et déjà à ce nouveau système de transport qui 
fonctionne via une appli.. Photo: CarPostal

Sur le toit, 156 ceps de vigne ont été plantés 
dans des bacs remplis de matériaux locaux 
d’excavation. Photo: Entsorgung St. Gallen


