
STAGIAIRE UNIVERSITAIRE AU SEIN DE L'UNITÉ PRO-
DUITS DE CONSTRUCTION
80 - 100% / BERNE

L'unité Produits de construction de l'OFCL exécute la législation suisse sur les produits de construction,
notamment par le biais de la surveillance du marché des produits de construction, de la diffusion d'in-
formations sur les produits destinées aux acteurs du marché ainsi que par la désignation d'actes, de
normes techniques et d'organismes d'évaluation de la conformité. Elle défend en outre les intérêts de
la Suisse au sein d'organes internationaux du secteur des produits de construction.

Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique
OFCL

Vos compétences
• Formation universitaire en droit (bachelor ou
master) et intérêt pour le droit public (notam-
ment pour le droit administratif, le droit du
commerce extérieur et le droit européen) et
pour les règlements et normes techniques des
produits de construction

• Dans l'idéal, intérêt pour les questions techni-
ques et expérience dans la pratique professi-
onnelle (p. ex. job d'été ou activité accessoire
dans une branche technique)

• Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, et
capacité à faire face aux critiques et à gérer les
conflits

• Sensibilité pour les questions ayant trait à la
politique économique

• Bonnes connaissances actives de deux langues
officielles et bonnes connaissances de l'anglais

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l'Office fédéral des constructions et de la logisti-
que (OFCL) propose ses services à l'administration fédérale civile et s'assure que cette dernière dispose
des biens immobiliers et de la logistique nécessaires à son fonctionnement. Il se charge à cet effet de
l'acquisition, de la gestion et de l'entretien des ouvrages du portefeuille immobilier situés en Suisse ou
à l'étranger, et des équipements logistiques. Il veille à une optimisation à long terme du rapport coût-
bénéfice, ce qui permet d'accroître la prise de conscience des coûts et favorise l'établissement d'un
comportement en accord avec les règles du développement durable. Vous trouverez des informations
complémentaires concernant l'unité Produits de construction sous le lien suivant:
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/themen/fachbereich-bauprodukte.html

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 étant sous-représentées dans notre unité administrative, nous nous ré-
jouissons de recevoir leur candidature.

Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence 620-35530

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Monsieur Michael Deuel, responsable suppléant de l'unité Produits de construction,
tél. 058 462 86 68

Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne

La durée d'engagement est limitée à un an

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

Vos tâches
• Participer à la conduite de procédures de sur-
veillance du marché, notamment en rédigeant
des décisions

• Concevoir des solutions à des questions à la
fois juridiques, techniques, économiques et
politiques en rapport avec la mise en œuvre de
la législation sur les produits de construction

• Assurer la préparation et le suivi de séances et
de comités dont les participants sont issus de
l'économie et de l'administration et y prendre
part

• Participer à la désignation d'actes, de normes
techniques et d'organismes d'évaluation de la
conformité, ainsi qu'à l'élaboration d'appels
d'offres et de documents contractuels

• Rédiger des avis dans le cadre de procédures
de co-rapports et de consultation des offices


