
STAGIAIRE STRATÉGIE ET POLITIQUE AÉRONAUTIQUE
- ENVIRONNEMENT
80 - 100% / ITTIGEN

Faites avancer la Suisse!
Grâce à votre expertise et à votre travail d'analyse et de conceptualisation dans le domaine des émissi-
ons de bruit et substances polluantes, vous contribuez au développement durable de l'aviation civile.

Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'energie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC

Vos compétences
• Études scientifiques ou techniques dans une
haute école achevées ou en passe de l'être

• Affinité pour la technique et connaissances de
base dans le domaine de l'environnement
et/ou de l'aviation

• Facultés d'analyse et de conceptualisation
dans des thématiques interdisciplinaires, sens
des responsabilités et autonomie

• Bonnes connaissances des outils informatiques
et statistiques d'exploitation des données

• Bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, bonnes connaissances d'anglais

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est chargé de la surveillance de l'aviation civile en Suisse et
du développement durable de l'aviation civile. Il contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité et
crée les conditions permettant de relier de manière optimale la Suisse au reste du monde. L'OFAC est
un office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC).
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFAC, vous faites avancer la Suisse. Vous assumez vos
responsabilités tout en contribuant à la bonne marche de notre pays. L'OFAC vous offre un cadre de
travail moderne et flexible dans lequel vous contribuerez de manière significative à la sécurité de la
Suisse et à son intégration internationale.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collabora-
trices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.

Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité administrative,
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 42436

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Monsieur Urs Ziegler, chef de la section Environnement, tél. 058 465 91 10 / urs.ziegler@bazl.admin.ch

Le stage débute le 1er octobre 2020 ou selon accord et a une durée de six mois. Au moment de l'en-
trée en service, l'obtention du diplôme ne doit pas remonter à plus de douze mois.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

Vos tâches
• Préparer des données de base pour l'évalua-
tion des émissions de bruit et de substances
polluantes par l'aviation civile suisse

• Appliquer des modèles de calcul pour l'évalua-
tion de l'impact de l'aviation sur l'environne-
ment et l'établissement d'inventaires de
polluants

• Collaborer à l'articulation, l'intégration et le
développement de bases de données environ-
nementales

• Collaborer à l'archivage de données environ-
nementales


