
Juriste stagiaire Innovation et numérisation
80 - 100% / Ittigen

Faites avancer la Suisse!
Grâce à votre engagement, vous soutiendrez l'intégration de nouvelles technologies tel que les drones
au sein de l'aviation. Vous pourrez ainsi contribuer à l'établissement d'un environnement innovant
pour la recherche et le développement en Suisse.

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

Votre profil
• Diplôme universitaire (Licence ou Master) en
droit, une première expérience pratique serait
un atout

• Intérêt pour les questions de réglementation
dans le contexte de l'innovation technologique
potentiellement disruptifs

• Aptitudes à la négociation, affirmation de soi
et confiance en soi, ainsi qu'une compréhen-
sion rapide et de très bonnes compétences
éditoriales

• La connaissance du droit de la propriété intel-
lectuelle, droit des contrats, et de la protection
des données serait un avantage

• Bonne connaissance active d'au moins une
deuxième langue officielle et très bonne con-
naissance de l'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 44101

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Monsieur Marcel Kägi, chef programme stratégie et affaires internationales, tél. +41 58 465 74 65

Entrée en service : 1er mars 2021 ou selon accord. La fin des études ne doit pas remonter à plus de
douze mois à la date de l'entrée en service. La durée du stage est limitée à douze mois.

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

Vos tâches
• Collaboration dans des projets législatifs, en
particulier dans le contexte de la mise en
œuvre du droit communautaire

• Coordonner le travail pertinent du point de
vue juridique dans les programmes de l'unité
avec les membres respectifs ayant une forma-
tion juridique

• L'analyse et l'identification précoce des problè-
mes juridiques liés aux développements tech-
nologiques dans le domaine de l'aviation et le
traitement de l'information et des stratégies
appropriées

• Poursuivre le discours juridique dans le con-
texte des nouvelles technologies potentielle-
ment disruptifs dans l'aviation (par exemple,
l'automatisation et l'autonomie)

• Fournir de l'information juridique et traiter des
questions juridiques générales


