
Juriste (h/f) pour le domaine de la surveillance du
transport par conduites
80 - 100% / Ittigen

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'energie et de la
communication DETEC
Office fédéral de l'énergie OFEN

Votre profil
• Master en droit et plusieurs années d'expéri-
ence professionnelle, de préférence dans les
procédures administratives;

• Aptitude à travailler de façon autonome et
consciencieuse, talent de négociateur et capa-
cité à s'imposer;

• Esprit d'équipe et goût pour la collaboration
interdisciplinaire;

• Intérêt pour les questions d'ordre technique;
• Excellente expression orale et écrite ainsi que
bonnes connaissances actives d'au moins une
deuxième langue officielle et, si possible, con-
naissances passives d'une troisième langue of-
ficielle

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est chargé d'assurer à notre pays un approvisionnement en énergie
sûr, économique et durable tout en encourageant une utilisation efficace de l'énergie et l'augmenta-
tion de la part des énergies renouvelables. L'OFEN est un office du Département fédéral de l'environ-
nement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFEN, vous bâtissez la Suisse de demain. En assumant
des responsabilités dans le cadre de projets exigeants de longue haleine, vous contribuez à la bonne
marche du pays. L'OFEN vous offre un cadre de travail moderne et flexible dans lequel vous participe-
rez de manière significative au développement durable de la Suisse.

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.

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 47904

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : M. Cudré-Mauroux, Chef de la
section Droit du marché de l'énergie, tél. +41 58 469 30 64, patrick.cudre-mauroux@bfe.admin.ch

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

Vos tâches
• Conduire des procédures relatives à la surveil-
lance du transport par conduites de gaz na-
turel ou de pétrole brut (accident majeur,
permis d'exploitation, mises hors service);

• Traiter des questions juridiques de façon auto-
nome et rédiger des décisions principalement
en français;

• Développer les bases juridiques (surveillance
axée sur les risques, évolution technologique)
et participer aux travaux de préparation ou
d'adaptation de lois et d'ordonnances dans le
domaine des installations de transport par
conduites;

• Diriger des projets interdisciplinaires.
• Représenter l'office au sein de groupes de tra-
vail au sein de la Confédération

Notre expertise au service de l'avenir
Dans ce poste à responsabilités, vous apportez une contribution importante à la sécurité des infrastruc-
tures énergétiques.


