
 

 

BRASILIA – Possibilités de 
 
- Volontariats 
- Stages académiques
 
 
L’Ambassade de Suisse à Brasilia offre depuis quelques années la possibilité 
L’idée d’un tel stage est de se familiariser avec l
Ambassade. La/le stagiaire se verra assigné/e des tâches concrètes (affaires 
approfondie de certains thèmes, ainsi qu’un
 
 
Conditions/exigences de base
1) Titre universitaire (Bachelor/License, Master/Promotion).
2) Fin des études moins d’un an avant le 
3) Domicile en Suisse 
4) Bonnes connaissances du 
 
 
Le dossier de candidature doit 
• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 
• Diplôme marquant la fin du cursus universitaire
• Dernier relevé des notes attribuées par l’Université
• Certificats de travail et de stages
 
 
 
 

Remplissez- vous les conditions mentionnés ci
candidature complet par courriel électronique à

 
  

SES Av. das Nações Quadra 811 Lote 41
Brasília DF 70448-900 
Téléphone: +55 61 3443 5500, Fax: +55 61 3443 5711
bra.vertretung@eda.admin.ch, 
www.eda.admin.ch/brasilia 

 

Ambassade de Suisse au Brésil
 
 
 
 

 

Possibilités de Stage 

Stages académiques  

L’Ambassade de Suisse à Brasilia offre depuis quelques années la possibilité d’effectuer un stage. 
L’idée d’un tel stage est de se familiariser avec les fonctions et les méthodes de travail d’une 

La/le stagiaire se verra assigné/e des tâches concrètes (affaires courantes
approfondie de certains thèmes, ainsi qu’un travail de fin de stage obligatoire).

Conditions/exigences de base  
Titre universitaire (Bachelor/License, Master/Promotion). 

moins d’un an avant le début du stage 

Bonnes connaissances du portugais ou au moins très bonnes connaissances d

Le dossier de candidature doit inclure les éléments suivants : 

Diplôme marquant la fin du cursus universitaire 
Dernier relevé des notes attribuées par l’Université 

de travail et de stages 

vous les conditions mentionnés ci -dessus? Envoyez- nous votre dossier de 
candidature complet par courriel électronique à : bra.vertretung@eda.admin.ch

 

SES Av. das Nações Quadra 811 Lote 41 

Téléphone: +55 61 3443 5500, Fax: +55 61 3443 5711 
bra.vertretung@eda.admin.ch, 

 

Ambassade de Suisse au Brésil  

d’effectuer un stage. 
de travail d’une 
courantes, étude 

travail de fin de stage obligatoire). 

connaissances de l’espagnol   

nous votre dossier de 
bra.vertretung@eda.admin.ch 
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Afin que vous puissiez vous faire une idée des aspects pratiques du volontariat respectivement 
du stage académique , nous vous rendons attentif aux points suivants : 
 

 Volontariat  Stage académique  

Durée de 
l‘engagement 

3 - 4 mois 6 - 12 mois  

Possibilités  de stage  avril à juin ou septembre à 
novembre 

dès 2014 

Rémunération / salaire  
mensuel 

max. BRL 1‘500.- max. BRL 3000.- 

Vacances  -  30 jours du calendrier par an 

Assurances sociales, 
assurance maladie et 
assurance accidents 

La/le stagiaire a la responsabilité 
de contracter une assurance 
privée couvrant maladies et 
accidents. Elle/il veillera à garantir 
sa protection dans le cadre des 
assurances sociales (invalidité, 
vieillesse ou décès. 

 

La/le stagiaire est affilée à l’AVS/AI 
obligatoire et à la caisse de 
pension de la Confédération 
PUBLICA. Les accidents de travail 
sont couverts par l’employeur. 
La/le stagiaire doit contracter une 
assurance privée pour la maladie 
et les accidents non 
professionnels. 

• Frais de voyage et de subsistance (frais de logement inclus) sont à la charge de la/du 
stagiaire. 

• L’organisation du voyage et du séjour dans le pays hôte sont en principe de la 
responsabilité de la/du stagiaire. L’Ambassade apportera son soutien pour les formalités 
d'entrée et de séjour. 

 
 

 
 
 
 
 
Brasilia, février 2013 
050.11 - PLJ 


