Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS
Armée suisse
commandement des Opérations - Centre de compétences
SWISSINT

Engagement pour le déminage humanitaire dans le
domaine de la logistique
100% / Stans-Oberdorf / Étranger

Notre mission : promouvoir la paix
La Suisse s'engage pour un monde sans mines antipersonnel, sans armes à sous-munitions et sans restes explosifs de guerre. Le Centre de compétences SWISSINT est également impliqué dans les programmes de déminage humanitaire de l'ONU (Mine Action). Dans les pays concernés, ceux-ci
contribuent à la reconstruction ainsi qu'au développement économique des populations locales, en misant sur l'encouragement à l'autonomie. Le but est de s'investir sur place dans l'installation de nouvelles structures et de dispenser des formations et des conseils à des collaborateurs et des cadres
locaux.

Vos tâches
• Gestion des processus pour la planification, le
pilotage et le contrôle des flux de matériel, de
valeur et d'information
• Soutien et conseil dans le cadre des activités
logistiques menées par les différents programmes de l'ONU pour le déminage humanitaire
• Formation, conseil et coaching des experts logistiques sur place

Votre profil
• Apprentissage professionnel achevé en tant
que logisti-cien/ne CFC, spécialisé/e dans la
distribution ou l'entreposage, ou Bachelor en
logistique/gestion de la chaîne d'approvisionnement ou Master of Science
• Expérience professionnelle d'au moins trois
ans (changement de carrière d'au moins sept
ans)
• Sens pratique et réputation irréprochable
• Âge minimum : 25 ans
• Instruction militaire de base de l'Armée suisse
• De très bonne connaissances de l'anglais sont
requises, la connaissances d'une deuxième
langue officielle constitue un avantage
• Permis de conduire catégorie B
• Grande résistance physique et psychique

Le Centre de compétences SWISSINT est l'organe chargé de la conduite des engagements de l'Armée
suisse visant à la promotion militaire de la paix. Il est responsable de la planification, de la mise à disposition et de la conduite nationale de tous les contingents militaires suisses engagés dans une mission
de promotion de la paix.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses collaboratrices et
collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence
Pour en savoir plus sur les programmes de déminage humanitaire de l'ONU, vous pouvez consulter le
site http://www.unmas.org
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Centre de compétences SWISSINT, tél. 058
467 58 58.
Postuler en ligne sur le site http://www.peace-support.ch

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

