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Nous vous offrons un environnement de travail stimulant, une infrastructure moderne ainsi qu’une
rémunération conforme aux directives de la Confédération. Monsieur Alexandre Etienne,
responsable national du secteur Formation, se tient volontiers à votre disposition pour tout
renseignement au 079 288 01 53 (alexandre.etienne@iffp-suisse.ch).
Nous attendons volontiers votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante : Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle, Madame Therese Leopold,
Kirchlindachstrasse 79, 3052 Zollikofen, ou par courriel : work@ehb-schweiz.ch.
.

