
 

  

L'UNES recherche une personne expérimentée, à partir de janvier 2022 ou 
à convenir, pour la préparation, la saisie et le dépôt des documents de 
l'union, principalement numériques, aux Archives fédérales (AFS) 

Tes tâches 
Les Archives fédérales possèdent déjà les dossiers importants de l’UNES jusqu’en 2013 
environ. Cela signifie que tu dois examiner tous les dossiers de l'UNES de 2013 à 2017, les 
rassembler et enregistrer pour qu’ils puissent être évalués. Finalement, tu remettras aux 
Archives fédérales les dossiers qui méritent d'être archivés. En outre, tu soutiens le secrétariat 
de l'union dans le classement numérique des documents qui ne sont pas "intéressants" pour 
les AFS, mais qui sont importants pour la continuité du travail de l'union. 

Ton profil 
Idéalement tu es un étudiant*/une étudiante* en formation Spécialiste HES en information 
documentaire documentaliste ou en sciences de l'information, tu viens de terminer ta formation 
professionnelle en tant que spécialiste I+D ou tu n'as pas de diplôme, mais tu as de 
l'expérience dans ce domaine. Tu as également de très bonnes connaissances de l'allemand, 
du français et de l'anglais. Il est aussi un atout d’avoir des connaissances concernant les 
hautes écoles de Suisse et les organisations d’étudiant·e·s. 

Nous attendons 
- que tu travailles de manière autonome, soignée et précise, 
- que tu te familiarise très vite avec la thématique, 
- que tu aies la disponibilité suffisante pour accomplir le travail jusqu’à son terme, 
- que tu aies du plaisir de soutenir indirectement, les intérêts matériels et idéaux des 

étudiant·e·s auprès des institutions nationales et internationales. 

Nous proposons un aperçu intéressant dans le travail de l’Union et une grande flexibilité dans 
ta manière de travailler. Tu peux presque librement décider de ton temps et de l'organisation 
de ton travail.  

- Engagement : Collaborateur·trice étudiant·e 
- Taux de travail : au total 200 heures (dans un délai de 6 mois) 
- Salaire : CHF 27/hrs brut 
- Lieux de travail : Berne 

Tu trouveras des informations supplémentaires sur le site de l’UNES, www.vss-unes.ch. En 
cas de question, nous sommes bien évidemment disponibles par téléphone (031 382 11 71) ou 
par courriel (info@vss-unes.ch). Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature. Envoie-
nous s’il te plaît ton CV et ta lettre de motivation jusqu’au 17 décembre 2021 à info@vss-
unes.ch. Les entretiens auront lieu dans la semaine du 21 décembre 2021. 
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