
 

 

Action Paysage Bienne-Seeland SA, appelé aussi « Action Paysage », est une entreprise sociale qui 
fournit des prestations écologiques principalement dans le domaine de l’entretien du paysage et de 
l’espace urbain ainsi que de la mobilité douce. Elle offre des places d’occupation à des personnes au 
chômage de longue durée ou des réfugiés. www.landschaftswerk.ch 
 
Nous recherchons pour le 1er juillet 2018 ou à définir : 
 
Un-e stagiaire à 50% pour la section « Mobilité Douce »  
 
Pour une durée minimale de 6 mois  

 
Le domaine Mobilité Douce emploie une cinquantaine de participants aux programmes d’intégration 
(Velospot, 1-2 Domicile, wili, etc.) sociale et professionnelle.  
 
Vos tâches:  
 

 Assurer l’organisation et la coordination du travail des participants en étroite collaboration avec 
les employés de la section ; 

 Assurer la coordination interne du service de livraison « 1-2 Domicile »  et du système de vélo 
en libre-service Velospot ; 

 Accompagner les participants lors de leur travail (notamment à l’extérieur) ;  
 Appuyer au besoin le responsable de la section ; 
 Effectuer différentes tâches administratives.  

 
Votre profil: 
 
Vous voulez acquérir de l’expérience et avez de l’intérêt pour les domaines de la mobilité douce et de 
l’intégration sociale. Vous êtes actuellement en études ou diplômé d’une Université ou d’une Haute 
Ecole Spécialisé (HES) dans le domaine des sciences sociales (géographie, sociologie, etc.) ou du travail 
social. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et avez de bonnes connaissances de 
l’autre langue. Connaître la ville de Bienne et être flexible au niveau du temps de travail, constituent 
des atouts. 
 
Nous offrons des tâches variées dans un domaine exigeant et dynamique, l’occasion de prendre part à 
plusieurs projets différents ainsi que des conditions d’emploi et des prestations sociales avantageuses. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter David Schöbi, collaborateur du domaine « Mobilité 
Douce », au 032 328 11 33.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète. Nous vous prions de nous envoyer 
votre dossier jusqu’au 26.05.2018 par écrit et par poste à l’adresse suivante : 
 
Action Paysage Bienne-Seeland SA  
Regina Stucki 
Responsable du personnel 
Postfach 
2501 Bienne 
 

http://www.landschaftswerk.ch/

